
  
 

URGENCE SOCIALE 
Appel de la CGT, FSU et SOLIDAIRES  

Du Jura  
à la grève et au rassemblement  

vendredi 14 décembre 2018 

 
NOUS EXIGEONS DES REPONSES IMMEDIATES A LA COLERE SOCIALE ! 

 
La CGT, la FSU et SOLIDAIRES du Jura, face à l’urgence sociale et au sentiment 
d’abandon d’une grande partie de la population, dans la continuité des actions entreprises 
dans le département, invitent les salariés, précaires, la jeunesse, les retraités, privés d’emploi 
à venir manifester et à signer la pétition pour exiger :  

- Une augmentation de salaire, du point d’indice, une augmentation substantielle du 
SMIC  

- Une augmentation des pensions et minima sociaux ; 
- Une justice fiscale avec rétablissement de l’ISF ; 
- Le rétablissement des cotisations sociales pour financer la Sécu 
- La baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, notamment l’énergie 

(gaz, électricité…) 
- Des droits au déplacement partout et pour tous, avec des transports accessibles et de 

qualité ; le développement du chemin de fer public 
- L’accès à des services publics de qualité sur tout le territoire avec des agents confortés 

dans leur statut et l’arrêt de toutes les fermetures de services programmées ; 
- La fin de ParcourSup. 
- La condamnation des violences policières particulièrement à l’encontre de la jeunesse 

 

NOS BESOINS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS 
Tous ensemble, construisons un rapport de 

force à la hauteur des enjeux 
AGISSONS MAINTENANT ! ! ! 

Dole 

Place Grévy 

10h30 

Lons le Saunier 

Place de la liberté  

11h 

Saint Claude 

Sous préfecture  
10h30 

Nos revendications communes ne sont pas utopistes ! 



 

Avec un dialogue, une réflexion collective et constructive, dans le respect et 
l’indépendance de chacun, nous pouvons chacun dans son domaine d’action, contribuer 
à développer le rapport de force pour faire aboutir nos revendications. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyons réalistes, obtenons ce que nos gouvernants nous disent être impossible ! 
 
La CGT, la FSU et SOLIDAIRES du Jura invitent l’ensemble des salariés du privé et du 
public, des privés d’emplois, des retraités, des lycéens, des étudiants à se réunir en 
assemblées générales, à décider collectivement des modalités d’actions pour préparer les 
différentes mobilisations nécessaires à l’élévation du rapport de force.   
 
 

La CGT, la FSU et SOLIDAIRES du Jura   
appellent à une grande journée de grève  

le vendredi 14 décembre sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

La fin de la politique d’austérité et la relance de l’économie par une hausse 
générale des salaires, point d'indice des fonctionnaires, pensions des allocations 
handicapés et minimas sociaux avec une augmentation du SMIC à 1800€ ainsi 
que le retrait du plan d’économies sur les allocations chômage de 10% en 3 ans. 

Une justice fiscale et le retour de l’impôt sur 
la fortune (ISF) et une TVA à 5.5% sur les 
produits de première nécessité ainsi qu’un 
combat réel contre l’évasion fiscale 
notamment des entreprises multinationales. 

 

Le développement des services publics, de transport notamment pour des droits au déplacement partout et 
pour tous, avec des transports accessibles et de qualité ainsi qu’une renationalisation des autoroutes ainsi des 
moyens humains et matériels à la hauteur des besoins pour les écoles, hôpitaux, les EPHAD et les CIAS. 
 

Une protection sociale de qualité tout au long de sa vie avec des 
droits à la retraite à taux plein à 60 ans, moins selon la pénibilité 
des métiers avec une pensions égale à 75 % du salaire et en 
aucun cas inférieure au Smic. La conservation du système de 
retraite par répartition et le refus de la retraite à point. 
 

La fin du travail 
précaire avec la 
conservation du CDI 
comme contrats 
majoritaires, ainsi 
qu’une reconnaissance 
des qualifications. 
 

 

 

L'égalité 
professionnelle entre 
les femmes et les 
hommes : à travail 
égal, salaire égal. 

Des emplois de 
qualité et 
l’amélioration des 
conditions de travail : 
travailler tous, mieux 
et moins. 

Un plan national 
sur le logement 
pour ne laisser 
aucun citoyen 
sans toit. 

Un grand plan écologique avec la création d’un pôle public de l’énergie et l’annulation du 
projet de vente de 150 barrages d’ici 2022. 

 

 

 
 

 


