
Syndicat des travaileurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication de Rouen, du Havre et de leur région

Appel à lA moBilisAtion le 9 oCtoBre
ROUEN 13 H 30, Cours clemenceau 

LE HAVRE 10 H 00, devant Franklin - DIEPPE 10 H 30, devant la gare

en se moBilisAnt, on peut gAgner
Les salariés de votre presse, syndiqués à la CGT sont dans l’action en appelant 

à la mobilisation sans vous priver de votre information quotidienne

C’est le moment ! 
Affirmons nos revendiCAtions

> Hausse des salaires et des pensions
> défense des emplois, de la sécu et des retraites
• Maintien des régimes de retraites : régime général,
régimes spéciaux, régimes complémentaires, du Code
des pensions civiles et militaires. NON au régime uni-
versel de retraite par points.

• Augmentation générale des pensions, des presta-
tions sociales et des salaires. Non à l’augmentation de
la CSG, notamment pour les retraités.

• Défense de la Sécurité sociale, défense de tous les
droits tels l’arrêt maladie couvert par la Sécu. Non au
basculement de la cotisation vers l’impôt CSG.

• Défense et développement des services publics.
Arrêt des fermetures, des privatisations et des sup-
pressions de postes donc Retrait des mesures du plan
Action Publique 2022.

• Libre accès des bacheliers à l’université dans la filière
de leur choix, abandon de Parcoursup.

• Maintien des droits ouverts pour les chômeurs, et
de la gestion paritaire de l’assurance chômage.

• Défense des conventions collectives, de la hiérarchie
des normes et des CHSCT, abrogation des lois Rebsa-
men, El Khomri, et des ordonnances Macron.

• Retrait du pacte ferroviaire qui détruit le statut des
cheminots et prépare la privatisation en remettant en
cause un service public ferroviaire de qualité.

• Non aux licenciements et aux suppressions de postes,
maintien de tous les sites industriels, tertiaires et publics.

• Arrêt de toutes les poursuites patronales et judiciaires
contre les syndicalistes, les salariés et les jeunes.

publi-rédactionnel


