
 

 

 

LE JEUDI 5 DECEMBRE 2019 

                        GREVES ET MANIFESTATION NATIONALE  

INTERPROFESSIONNELLE 

                                       A 10H.00 PLACE D’ARMES 

                                                    DE VALENCIENNES 
 

SALAIRES, EMPLOI, CONVENTIONS COLLECTIVES, RETRAITES …  

POUR POUVOIR VIVRE ET PROFITER DE NOTRE TRAVAIL  

EXIGEONS PARTOUT, L’AUGMENTATION GENERALE             

DES SALAIRES ET DES PENSIONS DE RETRAITE ... !!! 
 

Après la loi travail, les ordonnances, la privatisation de la SNCF, 

l’augmentation et le transfert de la CSG, les réductions de l’APL, les 

déremboursements des médicaments … Le Gouvernement veut continuer à 

faire des cadeaux au Patronat et il va désormais s’attaquer aux retraites 

et remettre en cause le système par répartition, avec l’objectif, que le 

Gouvernement ne peut plus cacher, de baisser de 30% en moyenne les 

futures pensions de retraite.  
 

Pour le Patronat, c’est une nouvelle aubaine 

pour ne plus payer de cotisations sociales et faire main 

basse sur le système par répartition en le privatisant 

pour faire un maximum de pognon. 
 

Mais combien de salariés vont pouvoir payer leurs 

retraites individuellement auprès des assurances privées? 
 

Et le Patronat ne veut pas s’arrêter en si bon chemin … !!! 

L’UIMM veut remettre en cause les Conventions Collectives d’ici la fin de 

cette année. Grilles des salaires, jours fériés, majoration et quota d’heures 

supplémentaires, indemnité de licenciement, Prime vacances, prime de 

nuit et de panier, temps de travail et remise en cause des 35 heures, les 3 

jours de carence en cas de maladie, … Tout est passé à la moulinette !!!  
 

Et sans un véritable rapport de force avec les salariés dans toutes 

les entreprises, le Patronat peut compter sur la signature des 

syndicats réformistes habitués à la trahison. 
 

Dans les entreprises, les Directions anticipent et tentent de mettre en 

œuvre des accords de compétitivité qui remettent en cause l’ensemble des 

accords d’entreprise les plus favorables aux travailleurs pour imposer, un 

temps de travail plus long, des baisses de salaires, une dégradation des 

conditions de travail et de vie… 
 



 

 

NOUS NE POUVONS PAS LAISSER LE PATRONAT ET LE 

GOUVERNEMENT REMETTRE EN CAUSE NOS ACQUIS  

ET CEUX DES GENERATIONS FUTURES. 
 

EXIGEONS LE MAINTIEN DE NOS ACQUIS 

ET LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS. 

Le JEUDI 5 DECEMBRE 2019 TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION                         


