
élections législatives...élections législatives...
Nos exigences !Nos exigences !

pas une voix pour les candidat·es qui sont pas une voix pour les candidat·es qui sont 

pour le départ à la retraite à 65 anspour le départ à la retraite à 65 ans

                    lles élections législatives détermineront la politique du es élections législatives détermineront la politique du 
gouvernement des prochains mois/années... Parce que nous portons des gouvernement des prochains mois/années... Parce que nous portons des 
valeurs de défense des services publics, des droits des travailleurs•euses, de valeurs de défense des services publics, des droits des travailleurs•euses, de 
transformation sociale...transformation sociale...
Pour la Fédération     Collectivités Territoriales, c’est...Pour la Fédération     Collectivités Territoriales, c’est...

Les 12 et 19 juin,Les 12 et 19 juin,

pas une voix pour les candidat·espas une voix pour les candidat·es  qui mettent en cause le droit à qui mettent en cause le droit à l’avortementl’avortement

pas une voix pour les candidat·es qui veulent 
pas une voix pour les candidat·es qui veulent conditionner le RSA à du travail gratuitconditionner le RSA à du travail gratuit

pas une voix pour les candidat·es qui prônent la préférence nationalepas une voix pour les candidat·es qui prônent la préférence nationale

pas une voix pour les candidat·es pas une voix pour les candidat·es 
qui refusent de bloquer les prixqui refusent de bloquer les prix

pas une voix pour les candidat·es qui pas une voix pour les candidat·es qui défendent les intérêts des riches,    défendent les intérêts des riches,    patrons, actionnaires...patrons, actionnaires...
pas une voix pour les candidat·es qui pas une voix pour les candidat·es qui 
veulent casser notre protection socialeveulent casser notre protection sociale  
(Sécu, assurance chômage, retraites)(Sécu, assurance chômage, retraites)

pas une voix pour les candidat·es pas une voix pour les candidat·es 
qui détruisent le droit du travailqui détruisent le droit du travail

• • le SMIC à 2000€le SMIC à 2000€
• • la retraite à 60 ansla retraite à 60 ans avec 37,5 annuités et 75% minimum du dernier salaire avec 37,5 annuités et 75% minimum du dernier salaire

• • des moyens pour le service publicdes moyens pour le service public
• • La baisse du temps de travail. 32h tout de suite, 28h demain...La baisse du temps de travail. 32h tout de suite, 28h demain...
• • La 6ème semaine de congés payésLa 6ème semaine de congés payés
• • Le blocage des prixLe blocage des prix
• • le dégel du point d’indice... des actes pas des promesses !le dégel du point d’indice... des actes pas des promesses !
• • la titularisation de tou·tes les précaires...la titularisation de tou·tes les précaires...

À       Collectivités Territoriales,À       Collectivités Territoriales,
NOUS EXIGEONS :NOUS EXIGEONS : pas une voix pour les candidat·es

pas une voix pour les candidat·esqui cassent les services publics
qui cassent les services publics


