
La régression sociale 
 à la «sauce aigre» MACRON  

est sans précédent  
 Contrat de travail • Emploi • Salaire • 

Retraite • Sécurité Sociale

Tout est mis en œuvre pour favoriser en 
urgence les plus riches, le patronat, les 
grandes et moyennes entreprises au 
détriment des salariés, de l’emploi, des 
chômeurs, des plus faibles et des jeunes !

Qui plus est, quid du dialogue social dans 
notre secteur professionnel ? Quand on 
sait déjà tous que les négociations dans 
les entreprises sont en définitive majori-
tairement unilatérales et soumises à la 
seule approbation des décisions de l’em-
ployeur, qui peut s’appuyer sur quelques 
signataires réformistes pour le moins di-
sant social. 
  Pour autant, nous ne baisserons pas la 
tête, nous ne courberons pas l’échine.

La production des richesses dans ce 
pays C’EST NOUS, 

L’accumulation des richesses créées 
C’EST EUX !

Nous n’accepterons pas la privation 
de nos libertés, de notre droit du travail, 
de nos droits citoyens et syndicaux.

 

En grève le 12 septembre, Tous dans l’action !

Luttons pour imposer nos exigences de progrès social !

La réponse est brutale et sans ambiguïté, sur les  

Salarié-e-s, les Retraité-e-s, les Privé-e-s d’Emplois, les 

Jeunes…, sans oublier sur notre droit commun, le Code du 

Travail.   

La "Macronite aigüe» est telle, que nous 
y retrouvons comme un relent du passé 
entretenu par  certains médias du culte 
du « sauveur de la France », période 
nauséabonde où l’on traitait ceux qui 
résistaient de ‘terroristes’ tout comme 
un certain Monsieur Gattaz et consort 
sous le gouvernement Hollande, à  
l’encontre de la CGT. 

La fraude des entreprises aux cotisations  
sociales est estimée entre 20 à 25 
milliards d’euros et l’évasion fiscale 
coûte entre 40 et 60 milliards d’euros 
à la France, et on demande une énième 
fois aux salariés, aux retraités et privés 
d’emplois de se serrer la ceinture, quand 
d’autres se gavent allègrement ! 

Austérité et recul des droits pour ceux qui ne sont RIEN !
 C’est la justice sociale selon Macron 

 Licenciements facilités, plafonnement des indemnités prud’homales
 Déréglementation de la durée du travail et de la rémunération
 Destruction du système solidaire de protection sociale (sécu, retraite, assurance chômage, maladie) 
 Hausse de la CSG, qui touchera principalement les retraités ayant une pension supérieure à 
          1200€.
 Hausse de la précarité (assouplissement des règles du CDD et de l’intérim, introduction du  
         ‘CDI de projets’  donc sans indemnités de précarité).

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

   Le chômage continue de progresser, malgré plusieurs dizaines de milliards donnés aux 
         entreprises qui étaient censées créer 1 million d’emplois !
   Hausse de la précarité et de la pauvreté
   Baisse de l’offre de la qualité des services publics, (services de proximité, égalité de traitement  
        des citoyens rognée, accès de tous aux droits fondamentaux)

LA PRODUCTION DES RICHESSES DANS CE PAYS C’EST NOUS, 
L’ACCUMULATION DES RICHESSES CRÉÉES C’EST EUX.
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UN GOUVERNEMENT EN MARCHE SUR QUI ?
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CORVÉABLES ET EXPLOITABLES À SOUHAIT ? 
AVEC MACRON TOUT EST POSSIBLE !

Pour toutes ces raisons et toutes celles notamment qui permettent 
de détruire le lien social et intergénérationnel, l’emploi, la 
solidarité, les acquis du Conseil National de la Résistance, mais 
aussi, tout acte de résistance dans les entreprises et dans la rue, 
notre colère, notre détermination devront être à la hauteur de 
leur mépris.
 Qui plus est, QUID  du dialogue social dans notre secteur 
professionnel ? Quand on sait déjà que les négociations dans 
les entreprises sont en définitive majoritairement unilatérales et 
soumises à la seule approbation des décisions de l’employeur, qui 
peut s’appuyer sur quelques signataires réformistes pour le moins-
disant social ! 

Avec la CGT, agissons et luttons ensemble le  
12 septembre, pour le retrait de la loi travail XXL, mais aussi 
pour plus de justice sociale, pour le partage des richesses, en 
exigeant l’augmentation des salaires, la réduction du temps de 
travail à 32 heures pour travailler tous,  pour un code du travail 
du 21ème siècle……

Le Code du Travail protège nos vies professionnelles 
et, par la même, nos vies  

qui valent bien plus que leurs profits. 

L’histoire n’est pas dans les mots, elle est dans la lutte !  
Alors Ensemble, Solidaires et Combatifs, écrivons 

notre histoire dans la  Lutte  sociale,  
le 12 septembre !

Devenir 
corvéables et 
exploitables à 

merci
 avec Macron 
c’est possible! 

Le MEDEF en a 
rêvé, Macron  

l’a fait.

Ensemble,
 Faisons nous 

Entendre Haut et Fort 
le 

12 septembre !

LE MEDEF EN A RÊVÉ, 
MACRON L’A FAIT !

Ensemble,  faisons-nous  entendre Haut et Fort  
le 12 septembre !


