
JEUDI 8 OCTOBRE 2015 

Tous dans l’action pour nos revendications pour : 

  

- L’Augmentation des Salaires  

         - La reconquête de la Protection Sociale 

                    - Les 32 heures sans diminution de salaire 

                                 - L’Abandon du Pacte de responsabilité 

                                                   - Le respect du Code du Travail 

Mobilisons pour débattre, lutter  

et créer le rapport de force indispensable 

Pour infléchir ce gouvernement libéral 

 3 années d’austérité 

Après 3 années de politique austéritaires et mortifère et de soumission au TSCG (Traité de stabilité de 

coordination et de gouvernance), traduites dans des lois portant atteinte à nos conditions de travail et à 

l’ensemble de notre protection sociale (santé, famille, retraite, chômage) le gouvernement Hollande en accord 

avec le patronat, a décidé d’en finir avec le code du travail d’ici la fin de l’année 2016. 

 

 Le contexte 

La Loi de santé, le Projet de Loi de finance et le Projet de loi de financement de la sécurité sociale vont être 

discuté au Parlement, les retraites complémentaires Agric/Arrco, et les droits issus de l’assurance chômage 

vont être discutés. 

 

  Pendant ce temps là les plus riches  se sucrent ! 

Les milliards de cadeaux au patronat via le CICE (18, 2 Milliards en 2014 !) sont utilisés pour accroître la 

marge des entreprises qui ne consultent pas les représentants du personnel sur son utilisation et se 

contentent d’annoncer des intentions d’embauches qui ne se concrétisent pas (voir rapport France stratégie – 

rapport du comité de suivi CICE – 22 sept. 2015).  

 

Rappel : 1 million d’emploi à 35 heures au SMIC cela représente : 20 Milliards d’Euros   

 

Par ailleurs, c'est en France que le nombre de milliardaires a le plus fortement augmenté depuis la crise: 

+236% entre 2008 et 2015 (Etude de l’ONG Oxfam du 9 septembre 2015) 

 
Enfin, les rémunérations des dirigeants du CAC 40 ont grimpé de 6% l’an dernier pour atteindre 4,2 millions 
d’euros en moyenne (Enquête du cabinet Proxinvest). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA RIPOSTE DOIT VENIR DE LA CGT : 

Le jeudi 8 octobre :  en grève et dans la rue pour l’augmentation des salaires, les 32 heures, 
 la protection sociale et les 70 ans de  notre sécu  

Montreuil, le 29 septembre 2015 

Les richesses créées par les salariés doivent être autrement réparties et notamment permettre :  
l’amélioration de notre système de protection sociale, l’investissement dans la recherche et le  

développement, le maintien du service public avec les créations d’emplois nécessaires. 


