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L’Union départementale CGT du Gard est présente sur les réseaux sociaux :  

 

LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017  

AMPLIFIONS LA MOBILISATION  

Tous ensemble, nous pouvons gagner !   

 

 

 

Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL 

étaient réunies à Paris, le 24 octobre 2017.  

Un constat s’est imposé, celui d’une politique libérale visant à accroitre les inégalités au 

profit d’une minorité, qu’il s’agisse : 

 de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des salariés-es ; 
 des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière d’assurance 

chômage ou de formation professionnelle ;  
 de mesures précarisant encore plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le marché du travail ;    
 de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de 

l’enseignement supérieur ;  
 de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;  
 des atteintes au service public et à la protection sociale ;  

Les organisations signataires, CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL s’adressent solennellement au 
gouvernement afin qu’il prenne, enfin, en considération les attentes sociales multiples qui s’expriment 
dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es.  
 

Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017 
une journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et 
manifestations. 
Elles invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer. 

 

L'argent existe dans notre pays pour répondre aux besoins sociaux, pour augmenter  

les salaires, les pensions et les revenus de remplacement !  
 

La CGT revendique donc et  plus que jamais : 
 

• Le retrait des ordonnances, l'abrogation de la Loi Travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe  et toutes 
les lois régressives…  
• L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux,  
• le SMIC à 1 800 € brut,  
• passage aux 32h hebdomadaire de travail ave.c maintien de salaire,  
• l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes,  
• la retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité,  
• une politique industrielle créatrice d'emplois, répondant aux besoins de la population,  
• une Protection Sociale solidaire de haut niveau,  
• le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers,  
• la fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude et de l'évasion fiscale.  
 

NOUS APPELONS TOUS LES SALARIÉS, RETRAITÉS, PRIVÉS D'EMPLOIS, ÉTUDIANTS, 
LYCÉENS À PARTICIPER MASSIVEMENT AUX GRÈVES ET MANIFESTATIONS !  

 

MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE À NIMES 
RENDEZ-VOUS À 14H30 DEVANT LA MAISON CARRÉE 

(Modalités des rassemblements locaux à venir)  N
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