 Contre la loi « Travail »
 Contre la loi Macron
 Contre la loi des patrons

Mardi 12 septembre,

Exprimons, tous ensemble nos désaccords !
La CGT appelle à la grève le 12 septembre dans tout le pays.

La CGT SOVAB appelle aussi à la grève pour cette journée contre la loi « travail »

La loi « travail » c’est une loi contre les travailleurs !

Il suffit d’entendre, ou tout simplement, de voir la tête des patrons comme Gattaz pour,
s’en rendre compte. Les patrons sont contents et ils disent à Macron » Ne lâche rien ! »



Leur mot d’ordre :

le démantèlement du Code du travail.
Avoir les mains libres pour nous exploiter davantage

Les patrons et le gouvernement voudraient que les accords collectifs qui garantissent un
minimum de protection pour tous les salariés, que nous soyons dans une grande ou une
petite entreprise, ne soient plus la règle.
Les horaires, les salaires, les contrats de travail pourraient être discutés, entreprise par
entreprise, et les patrons pourraient faire ce qu’ils veulent.




Ils voudraient pouvoir nous licencier plus facilement et ainsi mettre fin au CDI
ils voudraient que les indemnités soient plafonnées en cas de licenciement.
ils voudraient généraliser la précarité en augmentant le nombre de CDD

Voilà quelques-unes des mesures que les patrons voudraient mettre en place. Alors,
nous aussi, nous devons avoir comme mot d’ordre »on ne lâche rien contre les attaques
des patrons ! »

01/09/2017

Prendre aux pauvres pour donner aux riches : pas d’accord !

En quelques mois, le gouvernement a pris plusieurs mesures qui ont consisté à prendre dans les
poches de travailleurs pour mieux servir les riches.

Emplois aidés
De 500 000, ils vont passer à 300 000. Conséquence : 200 000 travailleurs supplémentaires vont
pointer à Pôle emploi. En prenant cette décision, le gouvernement pourrit encore plus la vie de ces
travailleurs et de toute la population.

Macron s’en prend aux retraités.
Pour se faire élire, il avait promis d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs en baissant les
cotisations salariales et pour compenser cette mesure une hausse de la CSG.
Du coup, tous les retraités gagnant plus de 1 200 € vont payer plus de CSG dès janvier 2018.
Quant à la baisse de cotisation, elle se fera peut-être…mais pas avant 2019 !

APL
Cet été, le gouvernent a décidé de baisser les Aides Personnalisé au Logement de 5 € par mois. Ils
disent que ce n’est pas beaucoup, sauf que c’est aux plus pauvres qu’ils vont les prendre. C’est
vraiment significatif de toute la politique des gouvernements : prendre à ceux qui en le mois pour
donnes aux riches !
Frais de maquillage
de Macron. L’Elysée a
confirmé la facture de
maquillage de
Macron :

26 000 euros en 3
mois ! Il faut dire que
les maquilleurs font
un travail
extraordinaire !

La CGT Sovab appelle mardi 12 septembre, tous les salariés à
s’exprimer contre la loi travail, en débrayant au miminum
une heure, ou en se mettant en grève tout le poste,
et bien sûr à venir à la manifestation à Metz :
14h Place de la Gare à Metz

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas à déjà perdu.
(Bertolt Brecht)
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