
Non à la casse  du code du travail 

Oui à un nouveau statut du travail salarié  
 

Plus de 65 % de français contre  les ordonnances du Gouvernement. A Lyon 

plus de 10 000 personnes dans la rue le 12 et 21 septembre, plus de 12000 

le 10 octobre. La mobilisation contre la casse des services publics et du code 

du travail continue :  

 

Nous ne voulons pas : 
 La suppression des cotisations sociales et 

l’augmentation de la CSG. S’assurer 

individuellement  pour la retraite, la maladie, 

l’allocation chômage. C’est une baisse de notre 

protection sociale et de notre pouvoir d’achat. 

 Permettre à notre employeur de nous proposer de  

travailler  plus sans augmentation de salaire ou de 

nous licencier ! Ce n’est pas la démocratie c’est 

juste du chantage à l’emploi. 

 La fin du CDI. Licencier sans aucune contrainte grâce 
à la généralisation du « CDI » de projet.  

 Les suppressions des services publics pour toutes et 
tous. L’accès à l’hôpital, à l’éducation, à l’énergie, à 
la formation,  ne doit pas dépendre de nos ressources ou de nos lieux d’habitation. 

 Un gouvernement au service uniquement des riches (suppression de l’ISF et baisse des 
APL) 

 

Mais d’autres choix sont possibles. Nous voulons :  
 Une meilleure répartition des richesses.  
 Garder et améliorer notre système de protection social. 
 Augmenter les salaires, les traitements (augmentation du point d’indice) , les pensions et  

un smic  à 1800 euros. 
 Garder le droit de faveur. Toutes les négociations ne peuvent qu’améliorer la loi les 

salaires et les conditions de travail des salariés. 
 Donner plus de droit aux instances représentatives du personnel (CE CHSCT..)  
 Le CDI comme référence et des sur-cotisations pour les entreprises ayant recours au 

CDD. 
 Un nouveau statut du travail  salarié (NSTS), avec des droits transférables tout au long de 

notre carrière (progressivité de la carrière,  accès à la formation qualifiante, 
augmentation du salaire…). 

 Réduire le temps de travail à 32h, travailler toutes et tous, travailler moins et mieux. 
 

 

EN  GREVE ET EN MANIFESTATION 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 1OH30 

Place Jean Macé jusqu’ au Cordelier à Lyon 
(Metro B jean Macé)    (Metro A Cordelier) 

 


