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TOUS  DANS L’ACTION 

LE 16 NOVEMBRE 2017!!! 
 

Nous luttons depuis plusieurs mois contre la loi Travail, dans une large 
unité. Avec la promulgation de la loi et la publication des décrets 
d’application, la lutte entre dans une phase nouvelle. Elle articule 
propositions alternatives, mobilisation dans les entreprises, mobilisations 
professionnelles et interprofessionnelles, suivi des négociations, actions 
judiciaires et juridiques. 
 

La CGT a décidé que la loi Travail n’entrera pas dans l’entreprise. Comment ? 
A chaque fois que l’on impose aux employeurs des créations d’emploi, des requalifications en CDI, des 
passages au plein temps, l’augmentation des salaires, des meilleures organisations et conditions de 
travail, on mettra en échec la loi travail et sa logique de précarisation, d’insécurisassions des salariés, de 
mise en concurrence et d’abaissement généralisé des droits et garanties. 
 

« IG Metall, le syndicat allemand de la métallurgie a fait une annonce choc ces dernières semaines. Il 
revendique pour ses quelques 4 millions d'employés, la possibilité de travailler 28h semaine et une 
augmentation salariale de 6% pour 2018. L'industrie automobile allemande se porte à merveille avec des 
profits record et les salariés doivent en profiter ! 

Les négociations avec le patronat allemand qui débuteront mi-novembre s'annoncent particulièrement 
"serrées". Bizarrement, les médias ne donnent pas trop d'échos à cette revendication, eux qui sont si 
prompts à nous ériger l'Allemagne comme modèle ! 

Quand la CGT revendique depuis plusieurs années la semaine de 32h, on se dit que finalement on est juste 
un peu visionnaire...du progrès social ! » 

 

 Combattre la politique menée au service du patronat et de la finance : 
 Il est grand temps de mettre un coup d’arrêt à cette politique et d’exiger de    
véritables mesures de progrès social en faveur des salarié·e·s, des jeunes, des  
retraité·e·s. Notre pays en a largement les moyens : la France est championne 
d’Europe des dividendes versés à ses actionnaires (54 milliards d’euros l’an 
dernier). 

  Il est possible de réduire le temps de travail, d’augmenter les salaires et de 
renforcer les garanties collectives ;   

  Il est possible de développer les services publics pour améliorer le quotidien 
des populations dans tous les territoires ; 

  Il est possible de renforcer la protection sociale des populations par une 
reconquête de notre Sécurité sociale solidaire, universelle, à partir des 
richesses créées par notre travail. 

Que l’on soit salarié·e du public ou du privé, étudiant·e, jeune, retraité·e ou privé·e d’emploi, nous sommes 
toute·sconcerné·e·s et nous avons toutes les raisons de nous mobiliser le 16 novembre prochain. 
 

Toutes les conquêtes sociales ont été gagnées par la lutte. Le 16 novembre, journée nationale 
interprofessionnelle et intersyndicale, grèves et manifestations partout en France.  
 

La CGT PPS appelle les salariés à la grève et au débrayage le 16 novembre 2017. Rendez-
vous couloir central à 9 h 30 pour se rendre à la manifestation à 10 h 00 place Kléber à 
Strasbourg. Nous encourageons les salariés des autres équipes à nous rejoindre place 
Kléber. 
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