En lutte !
Contre la casse de la protection sociale et du code du travail
Pour le progrès social
Grève et Mobilisation interprofessionnelles
Mardi 12 septembre 2017
L’ultralibéralisme du gouvernement Macron/Philippe, au service des actionnaires du CAC 40 et de la
finance, se traduit dans sa volonté néfaste à rendre les salariés corvéables, y compris les dimanches, à
« ubériser » le salariat, et supprimer le code du travail,
Nous l’avons compris, le progrès social, la protection sociale, le code du travail ne sont pas les priorités
du monarque républicain, pire c’est leur disparition qui est souhaitée.
Solidarité et Universalité, valeurs issues du Conseil National de la Résistance sont plus que jamais
attaquées.
En mettant la France sous ordonnances, c’est un blanc-seing et les pleins pouvoirs que réclame Macron,
PDG de l’entreprise France pour agir seul au service du Medef et de la finance.
C’est donc durant tout l’été, période des congés payés conquis par la lutte, qu’il va falloir Convaincre,
Mobiliser, Expliquer !
Syndiqués, salariés, public, usagers, privés d’emploi, jeunes et retraités doivent être informés et
mobilisés : c’est une casse sociale que nous prépare Macron !
-

Casse du Code du Travail dans la continuité de la Loi El khomri: Fin du CDI, des conventions
collectives, inversion de la hiérarchie des normes entrainant négociations des salaires et du
temps de travail de manière plus défavorables en entreprise etc…
Casse de notre protection sociale, remise en cause de l’assurance chômage, des retraites.
Austérité et restrictions budgétaires (PLFSS et PLF visés), augmentation de plus de 22% de la
CSG pour les retraités.

La Commission Exécutive Fédérale réunie les 28 et 29 juin 2017 appelle à aller à la rencontre des
salariés et du plus grand nombre pendant tout l’été, pour faire du
Mardi 12 septembre une grande journée de grève et de mobilisation
La Commission Exécutive Fédérale appelle à mettre en débat les conditions
d’une reconduction et des suites à donner à cette journée.
Sans attendre, organisons la riposte sociale :
Assemblées Générales, mobilisations et grèves!!!
Montreuil, le 29 juin 2017

Fédération Nationale Cgt des Personnels des Organismes Sociaux
263, rue de Paris Case 536—93515 Montreuil Cedex —Tél. : 01 55 82 87 01 — Fax : 01 48 59 24 75
fede@orgasociaux.cgt.fr—www.orgasociaux.cgt.fr

