LA LUTTE CONTINUE

le 19 OCTOBRE

Destruction du Code du travail et de la
Fonction publique, mêmes attaques, même combat !
Macron traite les salariés de fainéants !
Après le 10 octobre il répond aux fonctionnaires :
« abandons de mission » et « transferts au secteur privé » !
Ce que projette le gouvernement :
•
•
•
•
•
•

Généraliser l’inversion de la hiérarchie des normes avec pour but ultime :
l’instauration d’un Code du Travail par entreprise.
Faciliter les licenciements et plafonner les indemnités.
Fusionner les instances de représentation des salariés (Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise, CHSCT)
et réduire ainsi le nombre de représentants du personnel avec pour conséquence, une défense des intérêts
des travailleurs moins eﬃcace et un risque accru que les conditions de travail se dégradent.
Mettre en place des CDI de projet : en clair, fin du CDI, et généralisation des CDD avec suppression de la
prime de précarité.
Modifier les critères du compte pénibilité (le mot « pénibilité » disparait). Il faudra être sacrément mal en
point pour pouvoir en bénéficier !
Les cotisations, actuellement payées par l’employeur, seront dorénavant à la charge de la sécurité sociale !

Les attaques contre les fonctionnaires continuent
La casse du service Public s’amplifie !
•
•
•
•

Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires
Gel de la valeur du point d’indice
Restauration d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie.
Le Président de la République veut diﬀérencier la valeur du point d’indice dans les 3 versants de la Fonction
Publique.

Gel des pensions, hausse de la CSG.
Les retraités ne sont pas épargnés !
•
•
•

L’augmentation de la CSG de 1,7% pour les pensions au-dessus de 1200 euros.
Dix millions de retraités subiront cette augmentation alors que les pensions et les retraites complémentaires
sont gelées depuis 4 ans.
Depuis 2013, une nouvelle contribution de 0,3%, la CASA, est prélevée sur les retraites pour financer la perte
d’autonomie et la dépendance

TOUS ENSEMBLE A NICE
LE 19 OCTOBRE
1OH30 PLACE GARIBALDI

Union Départementale
des syndicats CGT
des Alpes-Maritimes

Le 19 octobre 2017
MAINTENONS LA PRESSION DANS LES
ENTREPRISES ET DANS LA RUE

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION
A 10h30 PLACE GARIBALDI
À l’issue d’une rencontre intersyndicale qui a réuni l’ensemble des syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC, FSU,
Unsa, Solidaires, Unef, UNL et FIDL) le 9 octobre au siège de la CGT, les organisations syndicales ont
décidé de se revoir le 24 octobre prochain, « pour faire le point sur l’ensemble des réformes du
gouvernement : loi travail, baisse des APL, hausse de la CSG, réformes à venir de l’apprentissage, de la
formation professionnelle et de la retraite.
En attendant cette nouvelle intersyndicale, qui pourrait déboucher sur une journée d’action minovembre, la CGT pour sa part appelle à la mobilisation le 19 octobre.
« Les ordonnances Macron ne sont pas derrière nous. Les routiers nous ont prouvé
qu’on pouvait mettre en échec ces ordonnances. Ils ont gagné l’intégration des
primes et indemnités dans le salaire de base »
Les citoyens contestent de plus en plus ces ordonnances : 65 % d’entre eux les rejettent et 57 %
approuvent les mobilisations contre ces projets gouvernementaux. »
Le gouvernement entreprend actuellement une déstructuration globale du modèle social français.
La journée d’action du 19 octobre se veut donc « ancrée dans la rue et les entreprises, à partir des
revendications de chacune des professions ».
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