
 

JOUR de COLERE et de GREVE

L’ABONDANCE POUR LES RICHES…
La politique libérale menée par Macron vise à accroître les inégalités au profit d’une mino-
rité. Avec la fin de ISF, les 1% les plus riches, ceux qui détiennent le capital, vont recevoir 
des chèques jusqu’à 1 million d’euros.

DU SANG ET DES LARMES POUR LES AUTRES.
TOUT le monde est touché : salariés du public comme du privé, retraités, sans emploi, jeunes.

•	 Les lois travail qui détruisent des droits des salariés-es ;  
lien avant/après : http://ugict.cgt.fr/ordonnances/

•	 Les risques qui pèsent sur les droits des salariés-es 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.

•	 La remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection 
à l’entrée de l’enseignement supérieur.

•	 Les salaires trop faibles pour vivre dignement et de l’augmentation de la CSG 
(fausse bonne idée pour redonner du pouvoir d’achat aux actifs : cela va réduire en-
core le financement de la Sécurité Sociale et peser sur des retraités déjà pressurés.

•	 Des atteintes au service public (un plan social de 120 000 emplois publics, les 
services de proximité sont visés…) et à un droit à la protection sociale pour tous 
(moins 4 milliards pour la sécu alors que la population vieillit et que l’hôpital est au 
bord de la rupture).

le 16 novembre

COMBATTONS MACRON le président 
des riches et du GO FAST antisocial.

UNISSONS-NOUS pour une société solidaire qui 
propose un avenir aux jeunes avec une économie au 
service des populations et de l’environnement.

Le gouvernement fait les réformes que le patronat attendait. Gouvernement et  MEDEF 
n’ont aucunement l’ambition de servir l’intérêt général, et encore moins les salariés.



La mobilisation doit être large tant les attaques le nécessitent. 
Alors continuons à convaincre toujours plus de monde d’entrer dans 
la lutte ! Les déçus du macronisme, les déçus des organisations syndi-
cales qui accompagnent les politiques antisociales, ceux qui refusent 
une société individualiste et violente… 

Le mouvement s’inscrit dans la durée, et ce 
n’est pas parce que le gouvernement en-
gage déjà une deuxième phase de réformes 
que la CGT tournera la page des ordon-
nances. Nous le disons depuis le début : aux 
attaques globales nous devons opposer un 
mouvement social global.

Jeudi 16 novembre 2017
• NANTES • 10 h 00 - Commerce

• SAINT NAZAIRE • 10 h 00 - Place Amérique Latine
• CHATEAUBRIANT • 11 h 00 - Mairie

Tou.te.s concerné.es, tou.te.s mobilisé.es, tou.te.s en GRÉVE

Rejoignez la CGT 
udcgt44@cgt44.com ou  www.lacgt44.fr

La CGT appelle à une 
 JOURNÉE D’ACTION et de GREVE 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Les politiques d’austérité et les 
cadeaux sans-contreparties au 
patronat ne fonctionnent pas 
pour relancer l’économie

Pour la justice sociale et le
partage des richesses 

Relancer l’économie passera par un 
partage des richesses en privilégiant 
celles et ceux qui les produisent (nous, 
les salarié.es) et les investissements 
productifs, pas en les offrant à ceux qui 
en ont déjà plein les poches ! Relancer 
la consommation nécessite une 
augmentation des salaires.

Le secteur public a droit aussi 
« aux réjouissances » de 

Macron

Suppression de 120 000 postes dans la 
fonction publique (dont 70 000 dans la 
territoriale) 
-Rémunérations : gel et fin de la hausse
uniforme du point d’indice
Gel Jusqu’en 2018 au moins ! Fin du statut avec 
fixation par les collectivités elle-même  des 
rémunérations des agents . Mise en place de « 
statuts locaux ». 
-Moins 13 milliards de dépenses pour
les collectivités locales
Au regard des conditions de travail dégradées en 
raison des suppressions de postes, une nouvelle 
réduction aggraverait le quotidien des agents et 
aurait un impact non négligeable sur le service 
public rendu aux populations.
-Poursuite de la réforme des
collectivités territoriales
Objectifs : fondre les départements urbains dans les 
métropoles.
-Rétablissement du jour de carence au
1er janvier 2018
Pour rappel, en 2015, à l’Assemblée nationale, il 
déclarait en tant que ministre de l’Économie : « si 
l’on examine de près la situation des salariés du 
privé, on s’aperçoit que les deux tiers d’entre eux 
sont couverts par des conventions collectives qui 
prennent en charge les jours de carence ».
-Augmentation et généralisation de la
CSG
Elle passe à 9,2 % (hausse de 1,7 point). Cette 
augmentation doit rapporter 22 milliards ! Nous 
proposons d’en trouver 25 milliards en taxant les 
transactions financières.

  MANIFESTATIONS 
NANTES 

14H30 COMMERCE 
SAINT NAZAIRE 

10H MAIRIE

Des politiques sociales sont possibles. 
La hausse des salaires aussi. 
L’argent existe, il est mal utilisé : 
-Coût exorbitant du CICE :  20 
milliards d’euros par an 
-200 milliards d’aides publiques et 
d’exonérations pour les entreprises 
-80 milliards d’évasions fiscales
-75 milliards de profits (+32 %) en 
2016 pour les entreprises du CAC 40
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C’est pourquoi en Loire-Atlantique, la CGT, avec FO, FSU, Solidaires et 
UNEF appellent à une journée de grève et de manifestations 
interprofessionnelles

Tous ensemble nous pouvons gagner !

LES ATTENTES SOCIALES SONT GRANDES, 
MAIS LES RÉPONSES DONNÉES SONT DE LA POUDRE 
DE PERLIMPINPIN !


