
 
 

SALARIÉS DU PRIVÉ OU DU PUBLIC  
VOUS VOULEZ SAVOIR POURQUOI IL EST IMPORTANT 

DE FAIRE GRÈVE LE 16 NOVEMBRE 2017 :

 Pour bénéficier d’une sécurité sociale où chacun pourra avoir des soins 
équivalents selon ses besoins et selon ses moyens  

 Avoir une augmentation de salaire pour vous 
permette de vivre et plus survivre et pour continuer 
de bénéficier des primes qui améliorent votre salaire 

 Prendre votre retraite à 60 ans à taux plein 
 Avoir un vrai contrat de travail à durée indéterminé, 

ne pas pouvoir être licencié plus facilement et jeté 
comme un kleenex quand on aura plus besoin de 
vous 

 Empêcher que vos indemnités prud’hommales soient réduites en cas de 
licenciement abusif 

 Passer une visite médicale du travail régulière et avoir un CHSCT qui 
préviennent les risques au travail  

 Avoir des horaires de travail réglementés (durée et répartition) et qui ne 
puissent pas être modifiés n’importe comment et n’importe quand 

 Bénéficier d’un code du travail, de conventions collectives ou d’un statut 
dans votre intérêt et pas un droit de travail par entreprise dans l ’intérêt de 
l’employeur 

 Pour que vos heures supplémentaires soient bien rémunérées et qu’elles 
ne vous soient pas payées tous les trois ans  

 Prendre vos congés payés sans qu’ils puissent être modifiés moins d’une 
semaine avant votre départ et continuer d’avoir des congés familiaux  

 Bénéficier des services publics et des organismes sociaux répondant aux 
besoins de tous quel que soit l’endroit où vous résidez et votre situation

 

Pour aussi d’autres revendications, contre le hause de la CSG, la défense de l ’hôpital 
public, de l’école, de la formation, des libertés, le maintien des emplois aidés et leur 
transformation en emplois pérennes (CDI et statut) … 
 

CE SONT VOS DROITS…Protégez les ! 
 

 
 

RIEN QUE SUR LE PREMIER TRIMESTRE 2017, les quarante plus grosses entreprises ont 
annoncé que leurs bénéfices avaient atteint 51,6 milliards d’euros en six mois, soit 25% 
d’augmentation par rapport au premier semestre 2016. Même si vous n’êtes pas salariés d’un 
grand groupe, ce sont eux les donneurs d’ordres . 
Les lois destructrices qui vous impacteront ne sont faîtes que dans l’intérêt financier de leurs 
actionnaires au détriment de vos salaires et de vos services publics.  
 

 

VOUS POUVEZ CONTINUER LA CONQUÈTE SOCIALE AVEC NOUS  
 

TOUS EN GRÈVE LE 16 NOVEMBRE 
10H30 DEVANT LA GARE DE DIEPPE 

 


