
 

 
Avec Macron aux commandes, la destruction du modèle social est en marche. A marche forcée 
même, à voir l’enthousiasme et l’empressement qu’il met à casser les droits collectifs et les 
mécanismes de solidarité. Tout en assurant le contraire ! 
Faut-il le laisser continuer sur sa lancée ? Evidemment, non. Pour contrecarrer son funeste 
dessein, il n’y a pas d’autre solution que de lui faire savoir, haut et fort. En se mobilisant 
massivement lors de la prochaine journée de manifestation interprofessionnelle et 
intersyndicale du mardi 9 octobre dans toute la France. 
 
A la CGT, nous revendiquons : 

- Une augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, 
- Un service public de proximité pour résorber les inégalités territoriales et sociales, 
- L’arrêt immédiat des réformes régressives, 
- L’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, 
- Une vraie politique environnementale, 
- Le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés dès l’âge de 60 ans, 
- L’égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes. 

 
Nous ne réclamons rien de moins que ce qui est inscrit aux frontons de nos mairies : liberté, 
égalité, fraternité. Seuls, cela va être compliqué, mais tous ensemble, tout est possible ! 
 

Où et quand aller manifester ? 
 
En Lorraine,   
Nancy : rendez- vous place Maginot à 14 h. 
Metz : rendez-vous au parvis des Droits de l’Homme (Centre Pompidou) à 14 h 
Epinal : rendez-vous à la préfecture à 14 h 
Bar-le-Duc : rendez-vous à la gare SNCF à 14 h 
Verdun : rendez-vous au parking du 8-Mai à 9 h 30 
 
En Franche-Comté, 
Besançon : rendez-vous place de la Révolution à 10 h 30 
Montbéliard : rendez-vous au champ de foire à 14 h 
Belfort : rendez-vous à la Maison du peuple à 10 h 
Lure : rendez-vous devant le centre des finances publiques rue Bourdieu à 10 h  
Noidans-les-Vesoul : de 7 h 30 à 14 h, barrage filtrant au rond-point du Leclerc Express.  

Mobilisation du 9 octobre  

Tous ensemble, 

tout est possible 


