
Salarié-e-s du public, du privé, retraité-é-s,            
indépendants et jeunes

Jeudi 21 SEPTEMBRE, 
TOUS ENSEMBLE,  

en GRÈVE et dans la RUE

Après le 12 septembre, am-
plifions la révolte. Tous unis 
dans la grève nous pouvons 
faire reculer gouvernement 
et MEDEF. La légitimité de 
l’élection de Macron est 
faible, comme sa politique 
ultra libérale et antisociale. 
Soyons confiants dans notre 
pouvoir d’agir sur notre des-
tin commun : cela s’appelle 
la démocratie ! 

Imposons une économie 
au service des 

populations et pas 
des patrons 

LA CGT DEMANDE DE RÉELLES 
RÉFORMES afin de sortir de la spirale qui 
nous enfonce dans un chômage de masse. (6,6 
millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi) 
auxquels s’ajoutent des millions de précaires, 
de salariés à temps partiel imposé, dont une 
majorité de femmes et de jeunes. 

Avec les ordonnances c’est, au contraire, un recul sans précé-
dent des droits et protection des salariés qui est mis en place. 
•	 La	primauté	de	l’accord	d’entreprise.
•	 La	suppression	des		CHSCT.
•	 Pour	 les	 femmes	en	congé	maternité,	un	grave	 recul	du	

droit.
•	 La	 liberté de licencier sans contrainte ni	motif,	des	 rup-

tures conventionnelles collectives.
•	 Des	indemnités	prud’homales	plafonnées.

Le secteur public aussi concerné.
30	%	des	salariés	de	la	fonction	publique	territoriale	sont	sous	
statut	privé.	En	plus	chacun a une compagne ou compagnon, 
des amis ou des enfants qui travaillent dans le privé.  Et pour 
nous la solidarité a encore un sens.
Les	mesures	annoncées	pour	début	2018	sont	sans	précédent	:
•	 Augmentation	de	la	CSG	sans	aucune	compensation	à	ce	

jour.
•	 Rémunérations	:	gel	de	la	valeur	du	point	indice.
•	 Rétablissement	du	jour	de	carence.
•	 Suppression	de	120.000	postes	dans	la	fonction	publique.

Plus d’infos     

 www.lacgt44.fr



NOS PROPOSITIONS
•	 l’augmentation des salaires, pensions et minima sociaux ;

•	 une autre répartition des richesses (41 milliards de dollars 
versés aux actionnaires au 2ème semestre 2017 mettant 
la France première des pays européens) ;

•	 la réduction du temps de travail ;

•	 des droits attachés à la personne et transférables d’une 
entreprise à l’autre, une sécurité sociale professionnelle 
permettant de ne plus passer par le chômage après la 
perte d’un travail ;

•	 une réforme fiscale avec un impôt totalement progressif 
et la fin des niches fiscales injustes. La lutte contre l’éva-
sion fiscale.

La CGT fera tout pour unir 
les salariés, les travailleurs 
indépendants, les privés 
d’emploi, les retraités, les 
jeunes lycéens et étudiants 
avec l’ensemble des autres 
organisations syndicales afin 
de gagner des réformes de 
progrès social.

L’intersyndicale 44 appelle 
à faire GRÈVE et à participer  

aux manifestations à : 

• NANTES • 
14 h 30 - COMMERCE

• SAINT NAZAIRE •
10 h - MAIRIE

• ANCENIS • 
11 h - STATION ESSO

• CHATEAUBRIANT • 
11 h - 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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