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Depuis son arrivée au pouvoir François Hollande et ses gouvernements successifs se sont
distingués par une politique tournée vers des logiques de plus en plus libérales.
Oubliées les promesses du Bourget, oubliée la guerre contre la finance, oublié le besoin de
justice sociale.
Texte de loi après texte de loi, ce sont les aspirations du MEDEF, les revendications du grand
patronat, les intérêts de la finance qui sont servis.
Les conséquences ?
Un pays plongé dans l’austérité. Une augmentation continue du
chômage avec des taux record pour le département de l’Hérault. Un
pouvoir d’achat en baisse (les salaires héraultais sont dix points en
dessous de la moyenne nationale) Des services publics détériorés et
des personnels à bout (la CGT n’a de cesse d’alerter sur les
conditions de travail au CHRU par exemple…)
Une démocratie à l’abandon avec une réforme territoriale qui remet
en cause l’édifice politique et administratif sans débat et consultation
citoyenne et qui favorise la montée de l’extrême droite comme à
Béziers.
Ce projet de loi Macron, loin d’être un projet fourre tout, est un projet casse tout !
Nous disons NON à l’extension du travail du
dimanche dans les commerces.
NON à l’extension du travail de nuit.
NON aux extensions touristiques qui transformeraient ce département en un vaste Luna-park
avec des salariés mal payés, précarisés.
NON au tout tourisme !
Nous disons OUI à une relocalisation des emplois
industriels créateurs de richesse s’appuyant sur
une révolution énergétique garantissant un développement écologique et humain durable.
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Nous disons OUI à une nouvelle réduction du
temps de travail, les 35 heures ont permis de
créer, de l’emploi et de la croissance.
Nous disons OUI à un jour de repos commun à
toute la société : le dimanche !
Nous disons OUI à un SMIC brut porté à 1700 euros.
OUI à un relèvement des pensions et des retraites
Nous disons OUI à des augmentations de salaire
permettant de relancer l’économie et remplissant
les caisses de la sécurité sociale.
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LA LOI MACRON,C'EST NON !
Nous disons NON aux exonérations de cotisations
sociales qui remettent en cause nos droits à la
santé, la politique familiale, nos droits à la retraite,
à tous nos conquis sociaux !
Nous disons OUI à un retour de la retraite à 60 ans.
Nous disons NON à une remise en cause de la
justice prud’homale, de la médecine du travail,
des Comités d'Entreprise et CHSCT.
Nous disons OUI à la démocratie sociale. Chaque
salarié doit pouvoir se syndiquer et élire des représentants, avoir un délégué syndical.

Nous disons OUI aux élections des juges
prud’homaux et demandons le retour des élections
dans les conseils de sécurité sociale
Nous disons NON à la dérèglementation dans
le transport et la mise en concurrence entre les
différents modes de transport (train, tram, bus…)
Nous disons OUI à la création d’un syndicat mixte
ayant pour objectif un plan de déplacement intermodal, complémentaire pour réduire l’usage de
la voiture, garantir un financement provenant
des entreprises, permettant de réduire le cout et
les temps de trajet domicile travail.

Pour toutes ces raisons les syndicats CGT vont être dans l’action dans les
semaines qui viennent :
• depuis le dimanche 18 janvier dans les transports,
• tout au long du débat parlementaire dans le commerce,
• le jeudi 29 janvier avec deux manifestations nationales (cheminots, énergie),
• le jeudi 5 février avec deux manifestations nationales de la construction
(les Héraultais manifesteront en PACA)

Rejoignez-nous, luttez CGT, votez CGT, syndiquez vous !

Bulletin à remettre à un militant CGT, dans votre Union Locale ou à renvoyer à l’Union Départementale CGT de l’Hérault :
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