LE 16 NOVEMBRE 2017 :
POUR LES REVENDICATIONS
CONTRE LES ORDONNANCES/LOI TRAVAIL XXL

Pour les organisations syndicales de salariés, et de lycéens de la Manche FO – CGT – Solidaires –
FSU – UNL-SD, un constat s’impose : celui d’une politique libérale visant à accroitre les inégalités au
profit d’une minorité.
Face à la baisse des APL de 5€/mois pour les revenus modestes, ce sont des dizaines de milliards
d’euros de scandaleux cadeaux pour les plus riches !
Pour les salariés, cette politique se traduit immédiatement par les Ordonnances Macron-Pénicaud,
véritable « loi Travail XXL ».
Celles-ci aggravent la « loi Travail / El Khomri », notamment avec :
 un code du travail vidé de ses droits, pour organiser la flexibilité et la précarité généralisées dans
les branches et les entreprises
 des syndicats fragilisés et contournés pour faciliter les accords d’entreprise au rabais.
Au final, des salariés fragilisés et livrés à l’arbitraire patronal !
Cette politique c’est aussi :
- les risques qui pèsent sur les droits des salarié(e)s 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 ;
- la modération salariale et l’augmentation de la CSG ;
- des atteintes au service public et à la protection sociale.
Face à ce déferlement, ne faut-il pas réagir ??
C’est pourquoi les organisations signataires appellent les salariés à se grouper et à se battre pour
leurs droits !
Elles s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en considération les attentes
sociales multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les
demandeurs d’emploi et les retraité(e)s.
La gravité de la situation nécessite de participer massivement à la grève et aux
manifestations du 16 novembre 2017.

Contre la CASSE du CODE du TRAVAIL et la RÉGRESSION SOCIALE,

Le 16 novembre 2017 à Cherbourg
10H30 Place de La Mairie :
Ensemble en GRÈVE POUR le RETRAIT !
Ensemble aux MANIFESTATIONS
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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