
15h place de la Victoire à Bordeaux

à taux plein

et sa généralisation

Appelée par : AC! Gironde, APEIS, MNCP, Syndicats pôle emploi (Sud, Snu/FSU, CGT)
Soutenue par : FSU 33, Solidaires 33, CNT-PTT Aquitaine, ATTAC 33, , Comité départemental Retraite, 
COSS 33, La Santé Un Droit pour Tous, EE-les Verts, Fase, GU, LO, NPA, PCF 33, PCOF, Comité PG Bx



Ensemble Manifestons Contre le Chômage,
les Précarités  et Pour la Justice Sociale

C’est bien le problème du partage des richesses et du temps de travail qui a été posé et bien posé, dans la 
rue, pendant ces semaines de fortes mobilisations pour la défense de nos retraites. Les associations et de 
nombreux sans emploi y ont pleinement participé.

Alors, cette année, la manifestation contre le chômage et les précarités prend toute sa place dans la construc-
tion d’un mouvement général de luttes sociales. Il n’y a pas les retraites d’un côté, la santé d’un autre, le 
chômage et les précarités ailleurs. C’est le même problème d’une économie capitaliste créant toujours plus 
d’injustices pour le bénéfice d’une minorité. Contre la bande du Fouquet’s, ripostons à la hauteur de leurs 
attaques par la convergence des luttes et par le blocage de l’économie. 

Pour gagner enfin, tous et toutes ensemble

Contre les précarités, exigeons ensemble ce qu’il nous faut pour vivre correctement, exigeons : 

Travailler tous et toutes pour que chacun et chacune travaille moins. Travailler moins pour avoir du temps 
libre pour vivre.

Un « vrai » travail, en CDI, pour un « vrai » salaire  •	
Pas	de	revenu	(salaire,	pension,	allocation)	inférieur	à	1500	euros	net	pour	vivre		•	
dignement
Développement	de	 services	publics	 gratuits	et	en	 libres	accès	pour	 tous	 (Santé,	•	
Logement,	Emploi,	Education...)	
Egalité	complète	des	droits	entre	les	hommes	et	les	femmes•	
Régularisation	de	tous	les	sans	papiers	•	
Egalité	des	droits	pour	les	personnes	en	handicap	ou	en	invalidité•	

De l’argent, il y en a pour satisfaire les besoins élémentaires :

172	milliards	d’euros•	 , c’est le montant des exonérations fiscales et sociales dont ont bénéficié les pa-
trons et actionnaires en 2009 !

171	milliards	d’euros	par	an•	 , c’est la baisse de la part des salaires (de 70 % à 60 %) dans les richesses 
produites en 30 ans. 

Dans le même temps, le taux de chômage officiel (Insee) est autour de 10 % soit 2,7 millions de chômeurs. 
Mais si on prend en compte toutes les catégories de chômage on arrive à plus de 4,2 millions de chômeurs.
En 20 ans, le part des emplois temporaires dans l’emploi salarié est passé de 10 à 15 % et la proportion de 
salarié(e)s à temps partiel est passée de 12 à 18 %. 

Alors le 4 décembre soyons donc nombreux et nombreuses dans la rue pour continuer les luttes passées et 
préparer les prochaines.

MANIFESTATION  SAMEDI 4 DECEMBRE 2010 
 15h  PLACE DE LA VICTOIRE A BORDEAUX


