
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous 
à 12h00 
Place Napoléon 

 

appel à la grève 
de la CGT, FSU 
et SOLIDAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 ET 21 SEPTEMBRE, routiers, dockers, 

agents des services publics, le 10 OCTOBRE, 

les revendications reviennent en force. Le 

Gouvernement a été contraint à de premiers 

reculs, certes partiels (vis-à-vis des routiers 

et dockers), mais ce qui démontre que nous 

pouvons gagner. Préparons activement un 

mouvement de grève interprofessionnel 

puissant public-privé. 

 82 % des Françaises et Français inscrits sur les listes 
électorales n’ont pas voté pour Emmanuel MACRON au 
premier tour de l’élection présidentielle. 

 71 % des Françaises et des Français pensent que le pays va 
dans la mauvaise voie. Avis motivé par le caractère injuste 
des réformes (enquête Ipsos). 65 % des Françaises et des 
Français se prononcent désormais contre les ordonnances 
sur la loi travail et 57 % approuvent les mobilisations 
contre ce projet gouvernemental (sondage Harris 
Interactive). 

 87 % des nouvelles embauches réalisées en France en 2015 
l’ont été sous forme de contrats à durée déterminée. 

 La nouvelle réforme du code du Travail « MACRON » 
s’inspire de celles menées en 2003 et 2005 en Allemagne 
(lois HARTZ). Un quart des salarié-e-s vivent avec un salaire 
inférieur aux deux tiers du salaire horaire brut moyen 
(source Eurostat). 

 57 milliards, c’est le montant des dividendes versés aux 
actionnaires des entreprises du CAC 40 pour le premier 
semestre de l’année 2017. 

 
Cette domination n’a rien de fatal. Ne laissons pas les 
affaires du monde aux mains du monde des affaires. Le 
gouvernement doit retirer ses ordonnances. 
Il est tout au contraire nécessaire de fortifier le code du 
travail pour lutter contre l’explosion de la précarité et la 
dégradation de la vie au travail. Les dizaines de milliards 
de cadeaux fiscaux et d’exonérations donnés au patronat 
depuis des années n’ont créé aucun  emploi. 
Nous réaffirmons avec force que la répartition des 
richesses par l’augmentation des salaires et la réduction 
du temps de travail sont des solutions pour, créer des 
emplois à temps plein et retrouver la croissance, prendre 
en compte des droits nouveaux, pour répondre aux défis 
du XXIème siècle. 

Le désespoir est dans le renoncement. 
L’espoir est dans la lutte. 

 NI LOI EL KHOMRI,  

 NI ORDONNANCES DE  

 RÉGRESSION SOCIALE,  

 NI AUSTÉRITÉ.  

 

 TOUS ENSEMBLE,  
 RÉSISTONS,  
 IMPOSONS  
 LE RETRAIT. . 
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