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Depuis son élection, le président Macron
multiplie les mesures contre les salariés,
les retraités, les privés d’emploi et la
jeunesse.
Ordonnances contre le Code du Travail, attaque
contre les services publics avec de nombreuses
suppressions de postes et de missions en
perspective, nouveau gel du point d’indice,
entrave au déroulement de carrière, etc…
Et maintenant, alors que les décrets d’application
des ordonnances ne sont pas encore publiés, ce
sont des attaques annoncées contre la formation
professionnelle, l’apprentissage et l’assurance
chômage, puis contre les retraites et les retraités,
avec, en ligne de mire, la Sécurité Sociale.
Ce sont bien tous nos conquis sociaux qui ont
permis de faire progresser notre société, d’élever
les conditions de vie et de travail des salariés, de
gagner l’allongement de l’espérance de vie, qui
sont au cœur de l’offensive de Macron et son
gouvernement, pour la seule satisfaction d’un
patronat revanchard, dont la
soif de domination et l’avidité
de profits sont sans limite.
Oui, Macron est bien le
président des riches, des
patrons, des actionnaires du
CAC 40 et des requins de la
finance.
65 % de la population rejettent ces ordonnances
et 57 % approuvent les mobilisations contre ces
projets gouvernementaux. Forts de ce soutien,
nous pouvons, tous ensemble, faire reculer
l’entreprise du gouvernement, aux ordres du
Medef, de déstructuration globale de notre
modèle social.

Salarié·e·s du privé et du public, tout·e·s
concerné·e·s
Au-delà des répercussions que vont avoir les
réformes du droit du travail sur la fonction
publique, le gouvernement entend poursuivre les
ponctions sur les budgets publics.
Les député·e·s ont voté la baisse de l’ISF pour un
montant de près de 4 milliards d’euros en faveur
des plus riches... et se sont dans le même temps
prononcés pour l’augmentation de la CSG qui met
à mal la Sécurité Sociale, qui va gravement
impacter les revenus des retraités et des
fonctionnaires.

Des mesures graves qui pèsent sur la
santé des populations
Surtout, ne tombez pas malade ! Avec 3 milliards
d’euros d’économies sur l’assurance maladie, qui
pourrait croire qu’il sera plus facile de se faire
soigner demain ?
La ministre de la Santé préfère
se lancer dans une chasse aux
« fraudeurs », la fermeture de
lits d’hôpitaux, l’augmentation
du forfait hospitalier (qui finalement reviendra à la charge des
usagers), plutôt que d’investir
dans un système de santé moderne qui réponde aux besoins
des populations.

LE RECUL SOCIAL N’EST PAS UNE FATALITE. Bien au
contraire, plus que jamais les richesses créées par
le travail n’ont été aussi importantes pour
répondre aux besoins des salariés, de la
population.

Travailler mieux et tous, vivre pleinement une
retraite digne, assurer un véritable avenir à la
jeunesse, passera comme dans d’autres périodes
de notre histoire, par la mobilisation massive,

unie, solidaire et déterminée de tous les salariés,
actifs, retraités, chômeurs et de la jeunesse pour
imposer d’autres choix.

Alors que la mobilisation des salariés du transport, des Ports et Docks ont fait reculer le
patronat et son gouvernement sur une partie des ordonnances travail, nous pouvons
par l’élargissement, l’amplification de la mobilisation, inverser la spirale de la
régression sociale et gagner, le progrès social et le changement de société :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’arrêt de la casse de l’emploi dans le privé comme dans le public, par les délocalisations et
fermetures d’entreprises et les suppressions de postes statutaires dans la fonction publique.
La réindustrialisation de notre département par la relocalisation des productions, l’investissement
dans la recherche et l’innovation en s’appuyant sur les atouts et savoir-faire des salariés du
département, dans le cadre d’un aménagement du territoire national cohérent.
Le renforcement de notre Sécurité Sociale qui réponde à l’ensemble des besoins de la population,
financée par les richesses issues du travail à travers les cotisations sociales (salaire socialisé),
pour une couverture de tous les risques à 100 % (assurance maladie, politique familiale, ATMP,
retraites, chômage).
La reconquête et le développement de véritables services publics de proximité.
Des salaires à la hauteur des qualifications reconnues avec un salaire minimum à l’embauche de
2.000 € brut, ce qui correspond à une augmentation de 300 à 400 € net, besoin exprimé par les
salariés.
Une augmentation des pensions sur le même niveau d’un minimum de 2.000 € avec un départ à
la retraite à 55 ans,
Une diminution du temps de travail à 32 heures sur la base d’un salaire minimum de 2.000 €.
Une sixième semaine de congés payés,
L’abrogation des ordonnances Macron,
L’abrogation des Lois Travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe, et de toutes les lois régressives.

L’Union Départementale des syndicats CGT du Cher,
dans l’unité la plus large, appelle les salariés, les retraités,
les privés d’emploi, la jeunesse à se mobiliser
sous toutes les formes, à débrayer, à se mettre en grève le :

LE 16 NOVEMBRE 2017 - RASSEMBLEMENTS
BOURGES :
VIERZON :
ST-AMAND :
ST-FLORENT :
LA GUERCHE :

10 h 00 – Place Séraucourt – Départ 10h30
10 h 30 – Forum République
10 h 30 – Place de la République
10 h 30 – Place de la République
10 h 30 – Place du Gal de Gaulle
Bourges, le 7 Novembre 2017

