PUBLIC, PRIVÉ
SALARIÉS,RETRAITÉS, JEUNES,
DEMANDEURS D’EMPLOI

LE

19 octobre

Grèves et actions pour nos droits!
MACRON, président du fric, et le gouvernement Philippe ont fait le choix de dé- rouler le programme revendicatif du MEDEF de casse de notre modèle social,
issu de plus d’un siècle de luttes et du Conseil National
de la Résistance.
Face à ces attaques sans précédent de nos conquis sociaux, de nos droits, la CGT prend ses responsabilités et
appelle les salariés à participer aux grèves et actions, le
19 octobre dans tout le pays.
Les ordonnances Macron remettent en cause le principe même du contrat de travail, y compris les existants.
Contrairement à ce qui est dit dans la plupart des médias, le Code du travail n’est pas un frein à l’emploi, au
contraire. C’est la contrepartie pour protéger les travailleurs du lien de subordination économique et social,
lié au contrat de travail. Employeur et salarié ne sont
pas égaux lors de sa signature.
Mais au-delà de la lutte pour l’abrogation des « Ordonnances Travail », nous devons, au contraire, revendiquer de nouveaux droits pour les salariés.

LA CGT A REMIS SES REVENDICATIONS
AU GOUVERNEMENT :


Réduction du temps de travail à
32h00,



Augmentation du SMIC à 1 900 €
pour un temps plein,



Renforcement des protections
contre le licenciement,

Le pays n’a jamais produit autant de richesses avec un
PIB de plus de 2 200 milliards € en 2016, une progression de 4 % en 2 ans.
Les dividendes et rachat d’actions, reversés aux actionnaires, ont atteint près de 56 milliards €, une progression de 11 % entre 2015 et 2016.

Et on nous dit qu’il n’y aurait pas d’argent pour
les salaires ! Qu’il faudrait réduire le droit des salariés pour baisser le « coût du travail » !

LE VÉRITABLE COÛT
EST CELUI DU CAPITAL !
Alors dès maintenant,

ORGANISONS EN TERRITOIRES
avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, privé, public, privés d’emploi, retraités et la jeunesse,

LA CONVERGENCE DES LUTTES
et faisons du 19 OCTOBRE
une grande journée de mobilisation et d’actions dans la
continuité de ce qui a été engagé dès septembre

Contre la CASSE systémique
de notre société,

la LUTTE S’IMPOSE
à toutes et tous !

Continuons la lutte !!

RASSEMBLEMENT
E T M A N I F E S TAT I O N

Jeudi 19 octobre 2017
PLACE ROGER DUCOS - LES HALLES

DAX à 17 H
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RETRAIT DES ORDONNANCES MACRON
ABROGATION DE LA LOI EL KHOMRI
DEFENSE DU CODE DU TRAVAIL
RETABLISSEMENT DE LA HIERARCHIE DES
NORMES
DEFENSE DE LA PROTECTION SOCIALE,DE LA
SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE
DEFENSE DES SERVICES PUBLICS , MAINTIEN DU
STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET HAUSSE
DU POINT INDICIAIRE POUR TOUS
MAINTIEN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU
PERSONNEL
TELLES
QU’EXISTANTES
(DP,CE,CHSCT, …)
REFUS DU PLAFONNEMENT DES INDEMNITES
PRUD’HOMALES
AUGMENTATION DES SALAIRES, DES PENSIONS
ET DES MINIMA SOCIAUX
ABAISSSEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A 32H
HEBDO SANS FLEXIBILITE, AVEC EMBAUCHE
EQUIVALENTE
REFUS DE LA HAUSSE DE LA CSG ET DE L’ABAISSEMENT DES APL (AIDES PERSONNALISEES AU LOGEMENT)

