Salarié-e-s du public, du privé, retraité-é-s,
indépendants et jeunes

Jeudi 21 SEPTEMBRE,
TOUS ENSEMBLE,
en GRÈVE et dans la RUE
Imposons une économie
au service des
populations et pas
des patrons
Après le 12 septembre, amplifions la révolte. Tous unis
dans la grève nous pouvons
faire reculer gouvernement
et MEDEF. La légitimité de
l’élection de Macron est
faible, comme sa politique
ultra libérale et antisociale.
Soyons confiants dans notre
pouvoir d’agir sur notre destin commun : cela s’appelle
la démocratie !

LA CGT DEMANDE DE RÉELLES
RÉFORMES afin de sortir de la spirale qui

nous enfonce dans un chômage de masse. (6,6
millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi)
auxquels s’ajoutent des millions de précaires,
de salariés à temps partiel imposé, dont une
majorité de femmes et de jeunes.
Avec les ordonnances c’est, au contraire, un recul sans précédent des droits et protection des salariés qui est mis en place.
• La primauté de l’accord d’entreprise.
• La suppression des  CHSCT.
• Pour les femmes en congé maternité, un grave recul du
droit.
• La liberté de licencier sans contrainte ni motif, des ruptures conventionnelles collectives.
• Des indemnités prud’homales plafonnées.

Plus d’infos
4.fr
www.lacgt4

Le secteur public aussi concerné.
30 % des salariés de la fonction publique territoriale sont sous
statut privé. En plus chacun a une compagne ou compagnon,
des amis ou des enfants qui travaillent dans le privé. Et pour
nous la solidarité a encore un sens.
Les mesures annoncées pour début 2018 sont sans précédent :
• Augmentation de la CSG sans aucune compensation à ce
jour.
• Rémunérations : gel de la valeur du point indice.
• Rétablissement du jour de carence.
• Suppression de 120.000 postes dans la fonction publique.
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Tou.te.s concerné.es, tou.te.s mobilisé.es, tou.te.s en GRÉVE

Rejoignez la CGT
udcgt44@cgt44.com ou www.lacgt44.fr
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