Et avec le soutien

ee
NON aux attaques contre le droit des salariés
ET NON aux attaques contre les fonctionnaires

ENCORE PIRE QUE LA LOI TRAVAIL
Privé, Public, Privés d’emploi et Retraités
nous sommes tous concernés !
Ensemble organisons notre légitime défense
sociale et collective.

Nos organisations syndicales appellent toutes leurs structures, tous les
salariés du privé comme du public, les privés d’emplois et les retraités
à s’inscrire dans la journée de mobilisations, de grève et d’actions.

JEUDI 16 Novembre
C’EST DANS LA RUE QUE CA SE PASSE !!!

A partir de 12h00 à Montauban
Devant la préfecture

Quelques exemples !!!
conseil social et économique,
Pour les salariés du
l’instance incontournable de la
privé :
prévention des risques
Votre licenciement en
promotion :
Par la barémisation des
indemnités prud’homme

professionnels, perd une
grande partie de ses moyens
après plus de 30 ans
d’existence.

Le CDD vous rendra
éternellement précaire :
Les accords de branches
pourront le rendre
renouvelable
Eternellement fini le CDI !

Pour les agents des
services publics :
. Blocage des salaires avec le
gel du point d’indice et des
grilles du PPCR (parcours

Les salariés des TPE sont
les grands perdants :
Dans les entreprises de moins
de 20 salariés l’employeur
pourra négocier avec
n’importe quel salarié un
accord supprimant par
exemple la prime
d’ancienneté.

. Retour de la journée de
carence
. Suppression de 120 000
postes
. Augmentation de 1,7 de la
CSG, véritable attaque contre
la sécurité sociale.

Les CHSCT c’est fini !
Malgré plus 1500 décès par
an et 600 000 accidents liés
au travail, les ordonnances
dissolvent les CHSCT dans un

professionnels, carrières et
rémunérations).

Et ce n’est pas fini
Suppression de milliers
d’emplois aidés, Suppression
du compte pénibilité,
Diminution des APL,
Suppression du tiers payant,
attaque contre les retraites….

Ces ordonnances et les différentes réformes détruisent le code du travail, les conventions
collectives, menacent le CDI et le statut de la fonction publique, Menacent notre
protection sociale. Laissant à la jeunesse toujours plus de chômage et de précarité.

IL FAUT SE FAIRE ENTENDRE !!!
ENSEMBLE FAISONS DU PRESENT L’AVENIR DE NOS
ENFANTS

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS L’ACTION A PARTIR DE
12 HEURES DEVANT LA PREFECTURE A MONTAUBAN
Depuis 30 ans ils s’en prennent aux droits des salariés, il n’y a jamais eu
autant de Chômage et de précarité.
Le taux de pauvreté est en constante augmentation.

