
  

LE 21 SEPTEMBRE
En Marche contre Macron

10 heures Place du 1er mai
à Clermont-Ferrand

Contre la casse du Code du travail et du Statut, 
pour la justice sociale et des droits plus protecteurs 
pour les salarié-e-s du privé et du public

Septembre 2017

Coordination Syndicale Départementale C G T
des Services Publics du Puy-de-Dôme

L'intensité des actions va monter en puissance :
25 septembre : appel à la grève reconductible dans les transports ;

28 septembre :  mobilisation des retraité-e-s ;

10 octobre  : grève et mobilisation dans les fonctions publiques

Ensemble exigeons :
• Le retrait des ordonnances, l'abrogation de la Loi Travail, Macron, Rebsamen, Santé, 
   NOTRe et toutes les lois régressives… 
• L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux,
• le SMIC à  1 800 €, 
• passage aux 32 h avec maintien de salaire, 
• l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 
• la retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité, 
• une politique industrielle créatrice d'emplois, répondant aux besoins de la population, 
• une Protection Sociale solidaire de haut niveau, 
• le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers, 
• la fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude et de l'évasion fiscale. 

À l'appel des Organisations départementales CGT, FSU, Solidaires, UNEF et FO, plus de 4 000 Salarié-e-s, 
Retraité-e-s, Privé-e-s d'Emplois, Étudiant-e-s et Lycéen-ne-s ont manifesté à Clermont-Ferrand lors le la journée 
nationale de grève du 12 septembre 2017. Le gouvernement doit prendre la mesure de la colère et de la 
détermination du monde du travail à défendre notre modèle social. L'argent existe dans notre pays pour 
répondre aux besoins sociaux, pour l'augmentation des salaires, pensions et revenus de 
remplacement.

ALORS, LE 21 SEPTEMBRE
FAISONS CONVERGER NOS REVENDICATIONS

LOCALES ET NATIONALES
PAR LA GREVE ET LES MANIFESTATIONS
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