
 

 

Contre les nouvelles attaques aux droits des travailleur·euse·s précaires et 

privé·e·s d’emploi. Contre la suppression de nos cotisations sociales, la 

surimposition des retraité·e·s. Pour l’augmentation générale et immédiate des 

minimas sociaux et des salaires. Pour une réduction massive du temps de 

travail. Contre l’oppression patriarcale et l’homophobie. Contre l’étatisation et 

la privatisation de la Sécu. Pour l’autogestion et la généralisation du service 

public. Contre l’ubérisation et l’illusion de l’auto-entreprenariat. Pour garantir 

la vie et la diversité aux générations futures et pour une écologie radicalement 

anticapitaliste. Contre la mise en place d’un lycée général et professionnel 

encore plus profondément inégalitaire. Contre les limitations de l’accès à 

l’enseignement public post-bac. Contre l’augmentation des frais d’inscription 

des étudiantes et étudiants étranger·ère·s à l’université. Contre 

l’assujettissement de la pédagogie scolaire aux logiques productives, 

consuméristes et sécuritaires. Pour la liberté internationale de circulation et 

d’installation de tou·te·s les travailleur·euse·s. Contre les atteintes à nos 

libertés, contre le sécuritarisme et la justice bourgeoise. 

NOTRE MISERE C’EST LEURS PROFITS. C’EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C’EST NOUS DECIDONS. 

REPRENONS CE QU’ILS NOUS ONT VOLE ! 

FACE A L’ÉTAT, AU PATRONAT, AUX POLITICIENS ET AUX 

SYNDICRATES, NEGOCIER TUE ! 

OSONS VAINCRE, UNISSONS-NOUS ! 

GRÈVE GÉNÉRALE  

D'OFFENSIVE SOCIALE ! 
 

Union départementale des syndicats CNT de la Loire  Salle 15 bis, Bourse du Travail Cours Victor Hugo 
42028 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 

04.77.25.78.04 - cnt42@cnt-f.org 
 

 

 

Contre les nouvelles attaques aux droits des travailleur·euse·s précaires et 

privé·e·s d’emploi. Contre la suppression de nos cotisations sociales, la 

surimposition des retraité·e·s. Pour l’augmentation générale et immédiate des 

minimas sociaux et des salaires. Pour une réduction massive du temps de 

travail. Contre l’oppression patriarcale et l’homophobie. Contre l’étatisation et 

la privatisation de la Sécu. Pour l’autogestion et la généralisation du service 

public. Contre l’ubérisation et l’illusion de l’auto-entreprenariat. Pour garantir 

la vie et la diversité aux générations futures et pour une écologie radicalement 

anticapitaliste. Contre la mise en place d’un lycée général et professionnel 

encore plus profondément inégalitaire. Contre les limitations de l’accès à 

l’enseignement public post-bac. Contre l’augmentation des frais d’inscription 

des étudiantes et étudiants étranger·ère·s à l’université. Contre 

l’assujettissement de la pédagogie scolaire aux logiques productives, 

consuméristes et sécuritaires. Pour la liberté internationale de circulation et 

d’installation de tou·te·s les travailleur·euse·s. Contre les atteintes à nos 

libertés, contre le sécuritarisme et la justice bourgeoise. 

NOTRE MISERE C’EST LEURS PROFITS. C’EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C’EST NOUS DECIDONS. 

REPRENONS CE QU’ILS NOUS ONT VOLE ! 

FACE A L’ÉTAT, AU PATRONAT, AUX POLITICIENS ET AUX 

SYNDICRATES, NEGOCIER TUE ! 

OSONS VAINCRE, UNISSONS-NOUS ! 

GRÈVE GÉNÉRALE  

D'OFFENSIVE SOCIALE ! 
 

Union départementale des syndicats CNT de la Loire  Salle 15 bis, Bourse du Travail Cours Victor Hugo 
42028 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 

04.77.25.78.04 - cnt42@cnt-f.org 
 


