LES TRAVAILLEURS DOIVENT
SE FAIRE ENTENDRE !
L’AUSTÉRITÉ : RAS LE BOL !



Après l’accord ANI de 2013, qui facilite les licenciements,
Après la loi Macron qui banalise le travail du Dimanche et s'attaque aux
prud'hommes,



Après la loi Rebsamen qui réduit les droits des représentants du personnel dans les
entreprises,



Après la réforme territoriale qui menace des milliers d'emplois publics et privés,



Après la baisse des dotations de l’état aux collectivités qui augmente les
impôts locaux,





Après le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) qui fait un cadeau de 20
milliards par an soit 6% de la masse salariale à toutes les entreprises, les grands groupes
étant ceux qui en bénéficient le plus,
Après le pacte de responsabilité qui donne 50 milliards d'euros aux patrons, pris
aux services publics, à la sécu, aux hôpitaux, aux retraités, aux fonctionnaires

Le gouvernement vient de lancer une nouvelle attaque contre nos droits:
La réforme du Code du Travail.
Le rapport « Combrexelle » qui va servir de base à la loi, prévoit que le Code du Travail ne
deviendra qu’un simple socle minimal.
Cela veut dire que demain, dans une entreprise on pourrait déréglementer les salaires, le temps
de travail au détriment des Conventions Collectives.
Cela veut dire que demain, le contrat de travail ne protège plus individuellement le salarié.

Le patronat et le gouvernent marchent main dans la main pour diminuer,
voire éliminer les quelques lois encore favorables au monde du travail.
La proposition du MEDEF au sujet des retraites complémentaires l’AGIRC et l’ARCCO (qui sont
en discussion actuellement entre patronat et syndicats) aurait un impact direct sur l’âge de
départ et amputerait la pension des retraités d’environ 300 € par mois.
Ce sont des dizaines et des dizaines d'années de luttes qui seraient effacées si cette contre
réforme voit le jour.
Saisissons nous de cette journée de mobilisation appelée par la C.G.T., Solidaires et la
F.S.U pour affirmer notre hostilité à tous ces reculs qu’ils veulent nous imposer.

Organisons la riposte interprofessionnelle, pour nos revendications

Pas touche au Code du travail !
POUR
- améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des
emplois, combattre et réduire le chômage ;
- promouvoir l’égalité salariale femmes/ hommes ;
- l’augmentation des salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux, le point
d’indice des fonctionnaires, et les bourses ;
- pérenniser et améliorer les garanties collectives ;
- pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires, pour
garantir les droits, à la santé et à la retraite ;
- protéger socialement les jeunes pour garantir un droit à l’autonomie ;
- la défense du code du travail et le respect des conventions collectives et des droits des
salariés ;
- conforter et promouvoir les services publics.
CONTRE
- les licenciements
- la politique d’austérité
- le chômage et la précarité
- la destruction des services publics

SOYONS NOMBREUX
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires appellent
l’ensemble des salariés du public et du privé, chômeurs et
retraités à se mobiliser et à manifester

Mobilisation interprofessionnelle nationale le :
jeudi 8 octobre 2015 à partir de 11h00
Place de catalogne à Perpignan
LA C.G.T. : UN OUTIL DE DEFENSE DE TES INTERETS.
Si tu veux nous rencontrer pour t’informer de quelque problème que ce soit, il y a des
permanences syndicales régulières à:
L'Union Locale CGT Perpignan Nord
232 rue Alphonse Beau de Rochas Espace Polygone - Zone Industrielle Nord
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 52 28 73 – 07 86 39 60 20 pour rendez vous
Email : ulcgt66nord@wanadoo.fr
Permanences tous les :
Mardis de 17h à 19H30
Jeudis et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Ces permanences sont là pour vous conseiller et aider dans vos démarches.
N'hésitez pas à venir vous informer.
La C.G.T. c’est aussi la défense des consommateurs à travers INDECOSA.
Ensemble nous trouverons les meilleures solutions aux problèmes que vous rencontrez.

