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Manifestations le 10 octobre: 
 

- VERDUN : départ devant le centre hospitalier à 9h30 > arrivée devant la sous préfecture 

 

- BAR LE DUC : départ devant l’ARS (11 rue Jeanne d’Arc) à 14h30 > arrivée place Reggio  

 

➢  Pour la défense des services publics, des statuts... 

➢  Le retrait des ordonnances Macron de casse de code du travail 

 
 Après nos appels des 12, 21 et 28 septembre qui ont mobilisé des 

centaines de salariés et retraités dans le département il faut franchir un 

seuil permettant de démontrer en masse ce qui revient de partout une 

grosse colère, beaucoup d’exigences sociales et vive volonté de justice 

sociale. 

 

Les prochaines attaques concerneront vos droits à la formation 

professionnelle, le système d’allocation chômage, réforme annoncée  

du système de retraite… Sans réaction forte nos droits continueront à 

fondre et la précarité dans et hors travail à augmenter. 

 

  Nos propositions pour un nouveau code du travail du 21ème siècle, une 

sécurité sociale professionnelle, des hausses des salaires, traitements, pensions et allocations chômage, 

une ré industrialisation de nos activités mais aussi des services publics partout et pour tous doivent être 

prises en compte. 

 
 

 Organisons ensemble la mobilisation pour: 

> Le retrait des Ordonnances Macron, l’abrogation de la loi El Khomri. 

> La défense du Code du travail et le rétablissement de la Hiérarchie des normes. 

> La défense des Services Publics, le maintien du statut de la Fonction publique et la hausse du        

point indiciaire pour tous. 

> Le maintien des Instances Représentatives du Personnel tel qu’existant (CE, DP, CHSCT...) 

> Le refus du plafonnement des indemnités pour licenciement frauduleux. 

> L’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. 

> L’interdiction des licenciements, la transformation des emplois aidés en CDI ou sous statut. 

> L’abaissement du temps de travail à 32 h hebdomadaire, sans flexibilité avec embauche équivalente. 

> Le refus de la hausse de la CSG et l’abaissement des aides personnalisées aux logements. 

 

Par conséquent, l’Union Départementale CGT de la Meuse appelle tous les agents des trois 

fonctions publiques, les salariés du secteur associatif et privé, mais aussi les privés d’emploi 

et retraités du département à se mobiliser dans la grève et/ou les manifestations le 10 octobre. 
 

 

Public – Privé 

Faisons converger nos luttes le 

10 octobre ! 
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