
 

 

 
Rouen, le 13 décembre 2018 

Pour le progrès social, 
dans les actions ! 

La colère et les revendications portées par la CGT depuis de très nombreuses années, au travers 

notamment de nombreuses journées d’actions et de grèves, pour avoir les moyens de vivre 

dignement et pour plus de justice sociale, grandit au travers de tout le pays. Le chômage subit et 

le travail précaire prôné par le patronat plongent dans le désarroi de plus en plus de familles. 

La population a du mal à boucler ses fins de mois. A trop tirer sur la corde, à la fin elle lâche... 

Aucune surprise ! 

Le gouvernement actuel comme les précédents nous méprisent depuis trop longtemps ! Il est 

urgent de répondre aux attentes sociales :  

• Augmentation du SMIC à 1800 € minimum.  

• Augmentation des salaires  

• Hausse des pensions et des minima sociaux  

• Amélioration de la protection sociale 

 Gratuité des transports  

• Baisse des taxes dont la TVA sur les produits de première nécessité  

• Imposition selon les moyens et taxations des transactions financières 

 Eradication des paradis fiscaux 

 Rétablissement de l'ISF 

• Défense des services publics, particulièrement dans les territoires  

• Défense des retraites et retour de l'âge légal à 60 ans.  

• Non au régime universel de retraite par points. 

• Interdiction des licenciements financiers et des suppressions de postes.  

• Réduction du temps de travail à 32h, en CDI pour tous, avec embauches correspondantes.  

• Arrêt de la criminalisation des actions syndicales et collectives : syndicaliste pas voyou 

• Arrêt des violences policières et provocations contre les manifestants,  

les journalistes, les lycéens. 
 

Le SILPAC demande à l’ensemble des salariés et retraités de PN de participer à la mobilisation 

du 14 décembre à et à celle du 18 décembre qui doit être une grande journée de mobilisation et 

d’interpellation sous diverses formes des pouvoirs publics à : 

 

14 h 30, cours Clemenceau à Rouen 
9 h 30, gare de Dieppe 

Syndicat des travailleurs des Industries  
du Livre, du Papier et de la Communication 

de Rouen, du Havre et de leur région 


