
amplifions l’action !

Jeudi 21 septembre 
tous en grève et à la manifestation  

 14h00 - place du 18 juin 1940 ( montparnasse).

La forte journée d’action unitaire  du 12 sep-
tembre a montré que les salariés du privé, 

comme du public, les retraités, les jeunes  refu-
sent les ordonnances Macron. Ces ordonnances 
ont comme fil rouge, toujours plus de flexibilité, 
de précarité, moins de rémunération, de droits, 
de protection sociale. C’est un projet qui répond 
aux exigences patronales ! Ces mesures partout 
où elles ont été imposées  n’ont jamais éradiqué 
le chômage, ni la précarité, au contraire elles ont 
amplifié le dumping social, les inégalités et la 
pauvreté.

Pour créer des emplois,
vivre mieux, la CGT propose :
l Un code du travail simplifié renforçant les droits 
des salariés et de leur représentation, respect de la 
hiérarchie des normes.

l Une hausse  générale des salaires,  porter le SMIC 
à 1800 euros . Hausse des pensions de retraite et des 
minima sociaux sur la base de cette proposition de 
SMIC.

l La mise en œuvre effective de l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes.

l La réduction du temps de travail à 32 heures de ré-
férence hebdomadaire avec négociation de mise en 
œuvre par branche.

l La retraite à 60 ans avec taux de remplacement à 
75% minimum du SMIC.

l Le développement et l’extension des droits à la 
protection sociale par un renforcement de la Sécurité 
Sociale.

l Une allocation d’autonomie pour les étudiants.

Avec 60 000 manifestants à Paris les salariés ont 
réaffirmé leur exigence pour un droit du travail por-
teur de justice sociale et de progrès.

Ils étaient nombreux dans l’action, par la grève et des 
arrêts de travail, à partir de leurs revendications dans 
les entreprises et établissements. 

La jeunesse a également participé en masse à cette 
première mobilisation contre la réforme du code du 
travail. Le mécontentement des retraités s’est forte-
ment exprimé contre la hausse de la CSG, ponction 
supplémentaire sur leur pouvoir d’achat.

Non seulement Emmanuel Macron a déclaré ne 
pas tenir compte de la mobilisation et a  préféré 
tenir des propos méprisants et insultants.
Ces propos sont indignes d’un chef d’état !

Lors de ses déplacements, il a multiplié les annonces 
de réformes dangereuses pour l’avenir : retraite, sécu-
rité sociale, services publics, assurance chômage …  
Relevant d’une offensive et d’un projet ultralibéral 
que le gouvernement veut mettre en œuvre.

Toutes les raisons pour ne rien lâcher, s’unir et ras-
sembler largement le monde du travail par des ac-
tions unitaires dans les entreprises et les localités.

A la veille du conseil des ministres 
qui examinera les ordonnances, 

tous ensemble à la manifestation unitaire ! 

pour stopper les ordonnances,pour stopper les ordonnances,

amplifions l’action !


