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POUR 
 

DU TRAVAIL – DES DROITS –  
LES 35 H. – LE POUVOIR D'ACHAT 

 
 
Gouvernement et patronat multiplient les attaques contre l'ensemble du monde du travail. Tous les secteurs sont 
touchés. Il est temps, dans l'unité, tous ensemble de crier notre "ras le bol" et d'exiger que la voix des salariés et des 
privés d'emploi soit entendue. C'est ce que nous ferons le 5 février dans tout le pays ! 
 
- Du travail pour tous ! 
Pour une réelle politique de l'emploi qui mette au centre de ses préoccupations la question de la baisse du chômage et de la 
lutte contre la précarité. Assez de cadeaux aux patrons, assez d'exonérations qui ne créent aucun emploi. Assez de chômage 
et de délocalisations dans le Privé, assez de suppressions de postes dans la Fonction Publique! Assez de la précarité et des 
petits boulots qui  rongent la société ! Ce sont de vrais emplois que nous voulons ! 
 
- C'est les 35 heures qu'il nous faut ! 
Arrêtons d'obliger les uns à travailler plus et de priver d'emploi des millions d'autres ! Nous refusons la remise en cause des 
35 heures hebdomadaires et la suppression du jour férié (cela nous rappelle la mise ne place d'une "vignette auto" pour le 
paiement des retraites de nos anciens). 
 
- Amélioration du pouvoir d'achat ! 
Le développement de l'activité économique passe par un pourvoir d'achat décent pour tous les salariés et les privés 
d'emplois. Assez des baisses d'impôts qui ne profitent qu'aux plus riches au détriment des plus pauvres ! Augmenter les 
salaires et les minima sociaux, c'est nécessaire pour vivre dignement, c'est utile au pays ! 
 
- Respect du droit du travail et des acquis sociaux ! 
Patronat et gouvernement s'en prennent au Code du travail, aux conventions collectives, aux statuts des fonctionnaires. Ça 
suffit ! Dans ce pays, tous les salariés ont acquis des droits à la force de leurs luttes, ces droits doivent être respectés et 
développés. Assez des pressions, des menaces, du harcèlement contre les salariés ! 
 

Il est temps de réagir, de dire "non !" à l'inacceptable et de stopper les mauvais coups ! 
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Place Grenette ( devant la Bourse du Travail)  à GAP 

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  UUNNIITTAAIIRREE  
de tous les salariés et privés d'emploi des 

Hautes Alpes 


