
 

 

 

 

 
 
La venue d’Emmanuel Macron les 14 et 15 mars pour l’inauguration du centre de formation des 
compagnons du devoir à Tours Nord s’effectue dans une période d’attaques sans précédent 
menées par son gouvernement contre nos droits sociaux et démocratiques. 
 
Pas un jour ne se passe sans qu’une nouvelle annonce ne vienne remettre en cause nos conditions 
de vie au travail, notre pouvoir d’achat. 
 
La casse du Code du Travail, les retraités désignés comme une génération dorée et qui voient leur 
retraite amputée annuellement de plusieurs centaines d’euros, les jeunes à qui il est offert pour 
avenir la sélection à l’université et la liquidation du bac, la stigmatisation des chômeurs, la casse 
des Services Publics, de la santé et de la Sécurité sociale, la future remise en cause de notre 
système de retraite… toutes et tous nous sommes frappés durement par ces réformes, toutes et 
tous nous devons résister à ce tsunami antisocial. 
 
 
Le syndicat CGT de la CNAV37, membre de la CGT Organismes sociaux 37,  s’associe à l’appel à 
manifester ce soir à 17h30 place Anatole France 
 

 

CNAV 37 
Aujourd’hui mercredi 14 mars, 

venue d’Emmanuel MACRON à Tours 
Rassemblement à 17h30 Place Anatole 

France contre la casse des droits sociaux et 
démocratiques 

A l’occasion de la venue d’Emmanuel Macron à Tours, mobilisation contre la casse des droits 
sociaux et démocratiques : 

 Non au démantèlement des services publics (SNCF, hôpital…). 

 Contre la casse de l’université, la liquidation du bac et le démantèlement de la formation 
professionnelle. 

 Contre les attaques sur les droits des chômeurs, de assurés sociaux et des retraités. 

 Contre la chasse aux exilés, aux migrants et à leurs soutiens. 

 Contre les licenciements et les délocalisations. 

Retrouvons nous mercredi 14 mars à 17h30 place Anatole France. 

Premiers signataires : C’est Au Tours du Peuple, CGT organismes sociaux 37, Collectif Bure – 
NDDL, Collectif étudiant contre la loi Vidal, Convergences 37, Coordination BDS 37, FI Tours, NPA 
37, PCF 37, PG 37, POID 37, Résistance 37 (UTOPIA 56, Chrétiens Migrants, RESF, le collectif de 
SPDC, le collectif Albert Thomas, PCOF, Sud-Rail), Solidaires 37, Solidaires Etudiant-e-s. 

 

    L’Union Départementale CGT d’Indre et Loire appelle également à ce rassemblement 


