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EN QUELQUES SEMAINES : 

����SANCTION ELECTORALE DU 28 MARSSANCTION ELECTORALE DU 28 MARSSANCTION ELECTORALE DU 28 MARSSANCTION ELECTORALE DU 28 MARS ! ! ! !    
����Justice pour les recalculés aux Assedic ! 
����Postes supplémentaires pour la recherche ! 
����Recul sur l'utilisation des ordonnances pour réformer la Sécurité Sociale ! 
����Suspension de la réforme de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ! 
 

TOUT CELA DEMONTRE QUE : 
 

C'EST PAR LA LUTTE QU' ON GAGNE !! 
 

ENSEMBLE, CONFIANTS, DETERMINES NOUS IMPOSERONS :ENSEMBLE, CONFIANTS, DETERMINES NOUS IMPOSERONS :ENSEMBLE, CONFIANTS, DETERMINES NOUS IMPOSERONS :ENSEMBLE, CONFIANTS, DETERMINES NOUS IMPOSERONS :    
    
• Une réforme de progrès de l'assurance maladiUne réforme de progrès de l'assurance maladiUne réforme de progrès de l'assurance maladiUne réforme de progrès de l'assurance maladie et la révision du plan Hôpital 2007e et la révision du plan Hôpital 2007e et la révision du plan Hôpital 2007e et la révision du plan Hôpital 2007    
• La renégociation de la convention de l'assurance chômage (révision du financement qui doit prendre en La renégociation de la convention de l'assurance chômage (révision du financement qui doit prendre en La renégociation de la convention de l'assurance chômage (révision du financement qui doit prendre en La renégociation de la convention de l'assurance chômage (révision du financement qui doit prendre en 

compte la création de richesse, favoriser le plein emploi, pénaliser l'utilisation abusive de la précarité et de compte la création de richesse, favoriser le plein emploi, pénaliser l'utilisation abusive de la précarité et de compte la création de richesse, favoriser le plein emploi, pénaliser l'utilisation abusive de la précarité et de compte la création de richesse, favoriser le plein emploi, pénaliser l'utilisation abusive de la précarité et de 
la la la la soussoussoussous----traitance)traitance)traitance)traitance)    

• L'abrogation et la renégociation de l'accord concernant les intermittents du spectacleL'abrogation et la renégociation de l'accord concernant les intermittents du spectacleL'abrogation et la renégociation de l'accord concernant les intermittents du spectacleL'abrogation et la renégociation de l'accord concernant les intermittents du spectacle    
• L'arrêt des privatisations des Services Publics et leur maintien et développement en zone rurale (la Poste, L'arrêt des privatisations des Services Publics et leur maintien et développement en zone rurale (la Poste, L'arrêt des privatisations des Services Publics et leur maintien et développement en zone rurale (la Poste, L'arrêt des privatisations des Services Publics et leur maintien et développement en zone rurale (la Poste, 

EDF GDF, France Télécom, Trésorerie…)EDF GDF, France Télécom, Trésorerie…)EDF GDF, France Télécom, Trésorerie…)EDF GDF, France Télécom, Trésorerie…)    
• Le maiLe maiLe maiLe maintien des moyens et des missions d'éducation dans l'Education Nationale, le refus de la ntien des moyens et des missions d'éducation dans l'Education Nationale, le refus de la ntien des moyens et des missions d'éducation dans l'Education Nationale, le refus de la ntien des moyens et des missions d'éducation dans l'Education Nationale, le refus de la 

marchandisation de l'école et l'annulation de la décentralisation des personnels techniciens et ouvriers de marchandisation de l'école et l'annulation de la décentralisation des personnels techniciens et ouvriers de marchandisation de l'école et l'annulation de la décentralisation des personnels techniciens et ouvriers de marchandisation de l'école et l'annulation de la décentralisation des personnels techniciens et ouvriers de 
service (TOS)service (TOS)service (TOS)service (TOS)    

• L'annulation des projets de mise en pièces du L'annulation des projets de mise en pièces du L'annulation des projets de mise en pièces du L'annulation des projets de mise en pièces du Code du Travail (rapport De Virville, Marimbert…)Code du Travail (rapport De Virville, Marimbert…)Code du Travail (rapport De Virville, Marimbert…)Code du Travail (rapport De Virville, Marimbert…)    
• La réouverture des négociations sur les questions essentielles sur l'avenir de notre système de Retraite La réouverture des négociations sur les questions essentielles sur l'avenir de notre système de Retraite La réouverture des négociations sur les questions essentielles sur l'avenir de notre système de Retraite La réouverture des négociations sur les questions essentielles sur l'avenir de notre système de Retraite 

(37,5 ans maximum pour tous Privé/Public, prise en compte de la pénibilité(37,5 ans maximum pour tous Privé/Public, prise en compte de la pénibilité(37,5 ans maximum pour tous Privé/Public, prise en compte de la pénibilité(37,5 ans maximum pour tous Privé/Public, prise en compte de la pénibilité, départs anticipés…)départs anticipés…)départs anticipés…)départs anticipés…)    
• L'abaL'abaL'abaL'abandon du projet de loi sur la prévention de la délinquance qui institue la délation.ndon du projet de loi sur la prévention de la délinquance qui institue la délation.ndon du projet de loi sur la prévention de la délinquance qui institue la délation.ndon du projet de loi sur la prévention de la délinquance qui institue la délation.    
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE POUR GAGNER UNE VIE MEILLEURE ! 

1111erererer MAI 2004 MAI 2004 MAI 2004 MAI 2004    
Porteur d'espoirPorteur d'espoirPorteur d'espoirPorteur d'espoir    

MANIFESTATION à 10 h 
Devant la SÉCU à GAP (10 Bd Pompidou) 

Arrivée  Place de la République 
Pour un apéritif militant 


