Pour le retrait et l’abrogation de toutes les
ordonnances et de tous les décrets
liberticides !
Poursuivons le déconfinement de nos
revendications !
Les centaines de milliards d’aides débloquées p o u r l e s g r o s s e s e n t r e p r i s e s q u i
m u l t i p l i e n t dans le même temps les licenciements ; les patrons du CAC 40 qui verseront cette
année 34 milliards d’euros aux actionnaires tout en supprimant près de 60 000 postes dont un
quart en France !
L’autoritarisme qui s’accentue avec son chapelet de lois liberticides comme celle dite de la «
Sécurité globale »
C’est totalement inacceptable !
Les conquêtes sociales sont intimement liées aux libertés démocratiques. S’attaquer à ces
dernières, c’est pour pouvoir s’en prendre aux autres. Cela ne peut plus durer. Il faut une
rupture avec cette politique, qui entraîne une explosion sans précédent de la pauvreté.

L’Union Départementale FO de l’Isère exige :
 Le retrait de la loi sécurité globale, de tous les décrets et ordonnances liberticides et la levée
de l’état d’urgence ;
 Un moratoire sur toutes les mesures de restructuration, délocalisations et licenciements ;
 L’arrêt de l’évasion fiscale, l’arrêt des cadeaux fiscaux aux entreprises, le rétablissement de
l’Impôt Sur la Fortune… et la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité ;
 L'augmentation immédiate des salaires, traitements, pensions et minima sociaux, en commençant par
accorder les 183 euros mensuels à tous les salariés de la santé qui les réclament ;
 Le retrait définitif des projets de « réformes » de l’assurance chômage et des retraites ;
 L’arrêt immédiat de toutes les suppressions de postes et la création des postes nécessaires dans le
service public ;
 Le maintien de la sécurité sociale fondée sur les cotisations et la solidarité.
Depuis plusieurs semaines maintenant les salarié·e·s, les jeunes, les retraité·e·s et les privé·e·s
d’emploi se mobilisent par dizaines de milliers contre le projet de loi dit de « sécurité globale ».
Partout des grèves se mènent : pour l’augmentation des salaires, contre les licenciements !
Nous appelons à poursuivre la mobilisation.
Si les mesures sanitaires nous imposent le masque, elles ne nous bâillonneront pas !

Le 5 décembre, tous dans la rue !
Pour l’abandon du projet de loi de sécurité globale et l’abrogation de toutes les lois liberticides !

Non à l’état d’urgence en permanence !
Rendez-vous devant la CCI de Grenoble à 14h00
Manifestation jusqu’à la préfecture de Grenoble

