Toutes et tous en grève !!!
jeudi 16 novembre 2017
Depuis l’élection du Président Macron, nous
assistons à la mise en place d’une série de réformes
ultra-libérales qui cassent tous les acquis sociaux
gagnés par la lutte.
Le Gouvernement a fait le choix de privilégier les
plus riches, de précariser les salarié(e)s et de
flexibiliser les garanties précédemment attachées à
la Loi et au Code du Travail.
Les salarié(e)s refusent dans leur grande
majorité cette politique de régression sociale.
Après les mobilisations, grèves et manifestations
massives des 12 et 21 septembre contre les
Ordonnances Macron, les agents de la Fonction
Publique ont fait grève et se sont mobilisés avec
force le 10 octobre contre les mesures
gouvernementales. Les retraité(e)s également ont
exprimé leur mécontentement à plusieurs reprises.
Du secteur public au secteur privé, des jeunes
aux retraité(e)s, nous devons porter une large
mobilisation et faire clairement entendre notre
voix !!!

Pour les Organisations Syndicales de salarié(e)s
et de jeunesse, CGT, FO, Solidaires, FSU, UNEF,
UNL, FIDL, un triste constat s’impose celui d’une
politique libérale visant à accroître les inégalités au
profit d’une minorité.
Qu’il s’agisse :
 De nombreuses dispositions inacceptables des
ordonnances, limitant des droits des salarié(e)s.
 Des risques qui pèsent sur les droits des
salarié(e)s et demandeurs d’emploi en matière
d’assurance chômage ou de formation
professionnelle.
 De mesures précarisant toujours un peu 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 des salaires, des pensions et
de l’augmentation de la CSG.
 Des atteintes au service public et à la protection
sociale.
 De la baisse des APL et du droit au logement.

Rien ne justifie toutes ces régressions sociales !!!

Il est urgent de mettre un coup d’arrêt à cette politique et d’exiger de véritables
mesures de progrès social.
LA FRANCE EN A LARGEMENT LES MOYENS AVEC 54 MILLIARDS D’EUROS VERSÉS AUX
ACTIONNAIRES EN 2016, LES CADEAUX FISCAUX AUX PLUS RICHES, LA BAISSE DE L’ISF...
Nous sommes toutes et tous concerné(e)s, secteur privé, secteur public, jeunes, retraités ou privés
d’emploi et avons toutes les raisons de nous mobiliser le 16 novembre prochain !
L’intersyndicale appelle à la grève et aux manifestations pour obtenir :
 Le retrait des Ordonnances.
 L’arrêt des restrictions budgétaires.
 L’abandon de la politique d’austérité.

Manifestations dans la Marne
Reims : 10 h 00 Maison des syndicats (15 bd de la Paix)
Épernay : 10 h 00 devant la Mairie (avenue de Champagne)
Châlons en Ch. / Vitry le Fr. : 10 h 00 Maison des Syndicats à Châlons en Ch.

(1 place de Verdun)
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Si on agit il est possible de gagner !!!
La victoire n’est possible que par l’action.

