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Cher(e) Camarade,
Macron s’en prend maintenant « aux
fainéants, aux cyniques, et aux extrêmes »
après avoir dit que les Français détestent
les réformes !
Il fait preuve de fragilité car il sait que son
gouvernement joue gros avec le Medef.
Avec leurs ordonnances, ce n’est ni plus ni
moins que « le casse du siècle » contre les
droits du travail. C’est un monde du travail
à l’américaine où les salariés seront
congédiés du jour au lendemain sans
aucun motif et « sans cause réelle et
sérieuse » !
Demain, tout ce qui fait le quotidien des
salariés dans la vie concrète au travail sera
modifié de façon autoritaire par les
directions d’entreprises.
Demain, en fonction d’où il ou elle
travaille, le salarié ne bénéficiera plus des
mêmes droits : temps de travail, salaires,
primes diverses, 13ème mois, primes
d’ancienneté, conditions de travail, lieu de
travail, durée du contrat, tout passera à la
moulinette ! En fonction d’où elle travail,
demain une femme enceinte ne disposera
pas des mêmes droits à congés.
Demain les syndicats seront privés de
droits et moyens pour intervenir (fusion
des IRP). Les accords d’entreprises seront
signés sans eux ! Y compris dans les
entreprises de + de 50 salariés ! Lisons
bien les ordonnances en la matière !
Nous ne serons plus dans un Etat de droit
mais dans un Etat où les patrons auront
tous les droits !
Le 28 septembre, le premier ministre sera
présent à Orléans au Congrès des Régions
de France pour annoncer un budget 2018
d’austérité.

Soyons des milliers, mobilisés pour
exiger le respect des salariés et le
progrès social !
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28 SEPTEMBRE
Le 1er Ministre sera à Orléans au congrès des
régions de France
CONTRE LE CASSE DU SIÈCLE
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ(E)S
Baisse des APL, hausse de la CSG, gel des salaires, les
retraites, indemnisation chômage, sécurité sociale…

LA REGRESSION SOCIALE NE SE
NÉGOCIE PAS ELLE SE COMBAT !

Pour l’abrogation des lois travail et la
défense des Services Publics,

MANIFESTATION REGIONALE
15 H Place d’Arc À ORLÉANS
ET
MANIFESTATION UNITAIRE DES RETRAITÉS

Le 28 sept - 14 h 00 - Parvis de la Cathédrale
À Orléans
 CONTRE la Hausse de la CSG
 POUR l’augmentation des pensions
 POUR l’abrogation des lois travail

28 SEPTEMBRE 2017
VENUE DU 1er MINISTRE À ORLÉANS

MANIFESTATION RÉGIONALE
15H – PLACE D’ARC
EXIGEONS L’ABROGATION DES LOIS TRAVAIL
Avec le gouvernement Macron, c’est tout notre modèle social qui est anéanti !
Macron veut transformer la société vers plus de libéralisme.
Pour cela, il veut des Hommes et des Femmes au travail, corvéable à merci pour continuer
d’alimenter les caisses et les profits du patronat, il veut :







Asservir les travailleurs,
culpabiliser les chômeurs,
modeler les jeunes à la sauce patronale,
faire les poches des retraités,
éliminer les syndicats des entreprises,
abattre notre système de protection sociale, le code du travail et les garanties collectives.

Macron l’a annoncé cette semaine, après la loi travail, il réduira les droits à la retraite (recul de
l’âge de départ à la retraite, fin des droits des femmes) et ensuite la réforme des
indemnisations chômage.

MOBILISONS NOUS MASSIVEMENT CONTRE LE CASSE DU SIÈCLE !
Le 28 Septembre, le 1er ministre sera à Orléans pour annoncer également les mesures
d’austérité, qui frapperont les services publics des collectivités locales, les services de l’État et
ses intentions en matière de fiscalité sur le budget 2018.
D’ores et déjà, 16 Milliards d’€ en moins sont annoncés pour répondre aux injonctions
capitalistes de la Commission européenne, et cela au nom de la concurrence libre et non
faussée ! De plus, le 1er ministre annoncera les orientations du gouvernement concernant la
privatisation rampante des lignes TER Régionales.
Les enjeux sont énormes pour les salariés, la jeunesse, les privés d’emploi , et les retraités.

À l’arrivée, ce sera plus de misère et d’inégalités sociales.
Pour imposer d’autres choix au gouvernement, au patronat
TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION,
ENSEMBLE ON LÂCHE RIEN !

JEUDI 28 SEPTEMBRE – 15H
PARVIS PLACE D’ARC

Manifestation des 12 et 21 septembre à Orléans, Gien Montargis et Pithiviers

