
 
Patronat et gouvernement sont DURS de la « feuille »… de paie. 

Alors, il faut leur dire plus haut et plus fort ! 
 

AUGMENTER 
LES  SALAIRES,   LES RETRAITES ! 

C’EST POSSIBLE ! 
                            C’EST  NECESSAIRE ! 
                                    C’EST URGENT ! 

 
Sous le couvert de la crise financière et économique, le gouvernement et le Medef persistent 
à ignorer l’ensemble des revendications et mépriser les retraités et salariés. 
 
1 % d’augmentation des Retraites du Régime Général au 1er Avril ne fait toujours pas le 
compte, alors que des milliards sont distribués sans compter et sans contrôle aux banques et 
à la grosse industrie. 
 
Enjeu central pour conquérir un emploi décent pour tous et relancer l’économie, la CGT demande la 
revalorisation du SMIC à 1.600 €uros bruts tout de suite et la répercussion de cette augmentation sur 
l’ensemble des salaires pour qu’ils soient tous tirés vers le haut.  
Pour les Retraités : Augmentation de 200 €uros mensuels versés rétroactivement au 1er janvier 2009. 
 

Salariés  -  Chômeurs  -  Retraités  - Privé/Public 
 

ENSEMBLE,  RESTONS  MOBILISES 
 
Suites aux grandes actions du 29 janvier et du 19 mars, ne laissons pas de répit au Medef et au 
gouvernement, continuons la lutte jusqu’à la satisfaction de nos revendications : 

�  Pouvoir d’achat 
�  Accès aux soins et aux maisons de retraites publiques. 

 

RASSEMBLEMENTS  JEUDI  16  AVRIL  
 

POUR BOURGES  -  ST-AMAND  -  ST-FLORENT -  LA  GUERCHE 
à  17 h 30  devant la Gare SNCF de BOURGES 

 
POUR VIERZON   à  10 h 30 – Forum République 
 

Emplois dignes,Emplois dignes,Emplois dignes,Emplois dignes,     Pouvoir d’achat,  Pouvoir d’achat,  Pouvoir d’achat,  Pouvoir d’achat,     Protection Sociale, Protection Sociale, Protection Sociale, Protection Sociale,     Services Publics …Services Publics …Services Publics …Services Publics …    

    

««««    LA CRISE  C’EST  EUX, LA SOLUTION  C’EST  NOUS  TOUSLA CRISE  C’EST  EUX, LA SOLUTION  C’EST  NOUS  TOUSLA CRISE  C’EST  EUX, LA SOLUTION  C’EST  NOUS  TOUSLA CRISE  C’EST  EUX, LA SOLUTION  C’EST  NOUS  TOUS    !!!!    »»»» 
 

Bourges, le  8  Avril  2009 
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