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Grève et mobilisation à partir du Mardi 12 septembre Grève et mobilisation à partir du Mardi 12 septembre 2017 2017   

Montreuil, le 4 septembre  2017 

««  Macron AttacksMacron Attacks  !!  »»  ::  
Le Code du travail en remettant en cause 120 ans 
de protection collective des salariés : 

 L’accord d’entreprise défavorable s’imposera à la Conven-

tion Collective 

 Le contrat de travail : le salarié ne pourra plus refuser les 

modifications 

 Fusion des instances représentatives du personnel : Moins 
de démocratie dans l’entreprise 

 CDD et CDI de projet établis comme la norme : Mort du CDI 

actuel   

 Plafonnement des indemnités de licenciement en cas de 

licenciement illicite  

««  Macron AttacksMacron Attacks  !!  »»  ::  
Notre système de protection sociale en s’en pre-
nant à ses recettes : 

 Suppression des cotisations maladie 

 Suppression des cotisations assurance chômage  

««  Macron AttacksMacron Attacks  !!  »»  :: 
Le budget de la nation, de la sécurité sociale et 
des collectivités territoriales : 

 Hausse du CICE de 6 Milliards  et sa transformation en 

baisse de cotisations patronales 

 Exonérations des cotisations sociales réduisant les 

recettes issues du salaire socialisé 

 Baisse de 13 Milliards des dotations  pour les collectivi-

tés territoriales 

««  Macron AttacksMacron Attacks  !!  »»  ::  
Les privés d’emploi , invalides, malades et retraités, : 

 Plus d’augmentation de la CSG pour les retraités 

 Augmentation des contrôles et baisse des indemnités pour les 

privés d’emploi 
 Coup d’Arrêt dans les contrats aidés 

««  Macron AttacksMacron Attacks  !!  » :» : La Jeunesse : 

 Pas de ministère dédié aux politiques jeunesse 
 Pas d’accès pour tous  à l’université 
 Baisse des Aides au logement 

 Suppression annoncée des Emplois d’Avenir pour les jeunes 
suivis par les missions locales  

Et les riches dans tout çaEt les riches dans tout ça  ? ?   
Tout va bien 

 Pour les entreprises du CAC 40 : La trésorerie c’est 186 

Milliards et les bénéfices + 32% (en 2016) 

 Pour les riches : Suppression de l’ISF 

Ne laissons pas faire et ripostons à «Ne laissons pas faire et ripostons à «  Macron AttacksMacron Attacks  »»  !!  

Grève et mobilisation dès le mardi 12 septembre 2017Grève et mobilisation dès le mardi 12 septembre 2017  

Ennemi social 
Ennemi social   

numéro 1
numéro 1  

Les Ordonnances : Ce mensonge d’Etat au service des Riches !Les Ordonnances : Ce mensonge d’Etat au service des Riches !   

Le Président Macron ami de la finance  a jusqu’au dernier moment caché aux organisa-Le Président Macron ami de la finance  a jusqu’au dernier moment caché aux organisa-

tions syndicales le texte final des ordonnances qui avait déjà fuité dans la presse en tions syndicales le texte final des ordonnances qui avait déjà fuité dans la presse en 

Juin 2017 si bien que c’est à une concertation de façade que nous avons assisté.Juin 2017 si bien que c’est à une concertation de façade que nous avons assisté.   

La CGT n’ a jamais été dupe !La CGT n’ a jamais été dupe ! 

Refusons le Programme Macron : Flexibilité, Précarité, AustéritéRefusons le Programme Macron : Flexibilité, Précarité, Austérité  


