
            

 

 

 

 

 
  

 

ENTRONS EN RESISTANCE ! 
 

Macron, son gouvernement, le Patronat ont déclaré la « guerre »aux droits sociaux, aux acquis 

gagnés de haute lutte. 

 
Ils ne veulent plus : 
 

• De notre système solidaire de santé, donc ils cassent la protection sociale dans son 

ensemble. 

• De garanties pour les salariés du privé donc ils cassent le code du travail. 

• De services publics « trop coûteux » d'après eux ! Donc ils suppriment les fonctionnaires 

que nous sommes et privatisent les services. 

•  
A carrefour, les salariés payés au SMIC coûtent trop chers donc on supprime 2400 emplois. 
Les personnels des EPHAD qui prennent soin de nos personnes âgées travaillent dans des 

conditions déplorables, celles-ci ont des conséquences sur nos aînés, le personnel est au bord de 

la rupture. 
La SNCF coûterait trop cher, donc on ferme des lignes, sans se soucier des conséquences pour 

les usagers, on s'attaque au statut des cheminots, et au service public. 

 

La liste est trop longue, des exemples nous pouvons en donner par centaines de casse des 

services publics ou d'entreprises privés. Un point commun de toutes ces situations, on 

s'attaque toujours aux droits des salariés et leurs acquis sociaux. 
 
On ne parle jamais, d'arrêter les exonérations de cotisations sociales, de taxer les revenus 

financiers, des dividendes versés aux actionnaires, des 80 milliards de fraude fiscale, des 40 

milliards du CICE (crédit impôt compétitivité emploi), d'une réelle réforme des impôts où les 

plus riches paieraient enfin leurs dus. 

 

Des propositions à la CGT, nous en avons, elles sont réalistes et viables ! 

 
Le Jeudi 22 Mars, peut être une journée de première résistance, car si nous les laissons faire, la 

casse peut aller très très loin, et elle aura des conséquences pour toutes et tous ! 

 

Alors, unis dans l'action nous pouvons les faire reculer ! 
 

La CGT appelle tous les salariés de notre collectivité à faire grève et à participer à la 
manifestation: 
 

JEUDI 22 MARS 

Boucau le 26 février 2018 
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