
 
 
 

CGT – FSU – FO – Solidaires – UNL SD 

Pour les organisations syndicales CGT, FSU, FO, Solidaires et UNL SD (lycéens), un constat 

s’impose, celui d’une politique libérale visant à accroître les inégalités au profit d’une minorité. 

Qu’il s’agisse :  

 des nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant les droits des 

salariés ; 

 des risques qui pèsent sur les droits des salariés et demandeurs d’emploi en matière 

d’assurance chômage ou de formation professionnelle ;  

 des mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le 

marché du travail ;  

 de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;  

 des atteintes au service public et à la protection sociale. 

Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne 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. 

Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017 une 

journée de mobilisation interprofessionnelle, par des grèves et manifestations. 

Elles invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer.  

 

 

  



 

AVEC MACRON,  

QUAND IL N’Y EN A PLUS, IL Y EN A ENCORE 

 

Après les « panama papers », se sont les « paradise papers » qui sont étalés sur la place 

publique. A eux seuls ces deux scandales représentent un trou de 100 milliards d’euros dans 

les caisses de l’Etat !!! 

 

Le Gouvernement et le Medef allègent l'ISF, suppriment les taxes sur les plus hauts revenus 

et augmentent le CICE. 

 

C’est champagne pour les 1% les plus riches 

 

« Et en même temps »…. C’est régime sec pour les 99 % restant 

 

En marche vers une société toujours plus injuste : 

 

 7 milliards de baisse du budget de l’Etat ; 

 5 milliards de baisse du budget de la Sécurité Sociale (dont 1,5 milliard de baisse pour 

l’hôpital public) 

 Fin du contrat à durée indéterminée ; 

 1,7  milliard de basse des APL ; 

 4,5 milliards de hausse de la CSG (pour les retraités et les fonctionnaires) ; 

 Suppression des emplois aidés ; 

 120 000 postes de fonctionnaires supprimés ; 
 

Et c’est pas fini …. 
 

Ne restez pas spectateurs, soyez acteurs de votre destin.  

Le recul social n’est pas une fatalité ! 

Organisez-vous, rejoignez la CGT 
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