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OSONS
L’UTOPIE !

En marche arrière toute vers la régression social !
Depuis plusieurs décennies, les chiffres du chômage sont en augmentation. Malgré quelques hypocrisies de circonstance,
cela fait l’affaire du MEDEF et de son exécutant à l’Elysée. La peur du lendemain sert à discipliner l’ensemble des sala-
riés. On licencie même à Pôle emploi ! 

La  loi  Travail  XXL  et  les  ordonnances  Macron,  l’étatisation  de  l’assurance  chômage,  la  destruction  progressive
programmée de l’allocation familiale avec une possible remise en cause du logement social, le non renouvellement  des
contrats aidés, l’augmentation de la pression faite   sur les chômeurs.es et précaires au moyen de plus de contrôleurs
 prouve que l’orientation politique du gouvernement va  laminer littéralement tout les acquis sociaux.. 

Les Utopies !!
La civilisation de demain se construira sur des futurs fictifs envisageables 
qui nourries de nos Utopies d’aujourd’hui créeront les réalités de demain !      

 
En 1936 – Les congés payés et la semaine de 40 heures

Déjà une UTOPIE

En 1956 – On a rajouté une semaine supplémentaire et hop !
Une UTOPIE de plus

En 1968 – Et une quatrième semaine, et 18% d’augmentation
des salaires et du smic « Encore une UTOPIE » s’écria le CNPF

En 1982 – Ce sont les 39 heures par semaine et 25% d’augmentation des salaires et du smic, le CNPF en
rage :

Une petite dose d’UTOPIE

En 2002 – Avec les lois Aubry 1 et 2 et hop ! 35 heures et une cinquième Semaine de congé payée « ça ne 
marchera jamais » s’écria le MEDEF        Quelle UTOPIE !

Dès 1994 AC ! Gironde revendique la semaine de travail à 32 heures sans diminution de salaire , sans flexibilité
et avec loi cadre !

   Osons l’Utopie !
Demandons :

 -  Un emploi correctement rémunéré, librement choisi, socialement utile
  -  RTT 20 heures pour tous.tes.
  -  La création d’un revenu décent à hauteur du smic pour tous.tes 
  -  Abrogations des lois travail 
  -  Accès pour tous.tes au libre choix de sa formation
– L’arrêt des radiations, des contrôles et des sanctions et contrôle
contre  les chômeurs et précaires                                                  07 nov 2017

Écoutez l'émission "AC! Tonne" tous les mercredis à 17h sur La Clé des Ondes 90.10 Mhz
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