Grève nationale jeudi 16 novembre
et manifestation
Belfort 10h00 Maison du Peuple
SALARIÉS PUBLIC-PRIVÉ,
RETRAITÉS, JEUNES, TOUS
LE 16 NOVEMBRE
ENSEMBLE POUR GAGNER
TOUS EN
Le Président
Macron multiplieDES
les mesures
contre les salariés, les retraités
CONTRE
ATTAQUES
et la jeunesse. Ordonnances contre le code du travail, attaques contre les
GRÈVE !
services publics avec
de nombreuses
réductions d’effectifs, suppression
TOUS
AZIMUTS
Plus que
jamais
défendre la
fonction
publique
contre les
ordonnance
s

massive des emplois aidés... et maintenant attaques contre la formation
professionnelle, l’apprentissage et l’assurance chômage, puis contre les
retraites et les retraités (premières victimes de la hausse de CSG)....

Fin des contrats
aidés : un
gigantesque plan
social

Plus que jamais
défendre le code du
travail contre les
ordonnances

Nous demandons le r etrait d e ces ordon nances antisoc iales et antidémocratiques. Rappelons
ce qu’en disait le candidat Macron en 2016 :
« Je ne crois pas une seule seconde [...]à la réforme par ordonnances. Regardez
ce qui vient de se passer quand on réforme en passant par le 49.3 [allusion à la loi El Khomri...] : les gens le
prennent très mal ».
Le gouvernement veut faire ratifier les ordonnances fin novembre, mais souvenons-nous que la loi instaurant
le contrat de première embauche (CPE) en 2006 avait été votée, publiée... mais jamais appliquée, face à la
mobilisation de rue.
.
SE RASSEMBLER
POUR RÉSISTER

L’Union départementale CGT 90 appelle au rassemblement le plus massif devant ces attaques :














Retrait des ordonnances, abrogation des lois El Khomri et Rebsamen
Défense de la hiérarchie des normes et des conventions collectives.
Maintien des emplois aidés et transformation en emplois pérennes (CDI et statut)
Hausse du point indiciaire de la fonction publique, pas touche au statut.
Défense de tous les emplois dans le privé comme dans le public.
Création des postes nécessaires pour un service public républicain de qualité.
Pas touche aux retraites ! Pas touche aux régimes spéciaux !
NON à la hausse de la CSG. Défense de la Sécu et de l’hôpital public.
Hausse des pensions, refus de toute nouvelle taxe (CSG) sur les retraités.
NON à l’instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur.
Pas de baisse des APL.
Non à la mainmise gouvernementale sur la caisse d’Assurance chômage.
Défense de la formation professionnelle.
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