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CONTRE LES RÉGRESSIONS SOCIALE

LA RÉGRESSION SOCIALE

POUR LA DEFENSE DU

FAÇON MACRON

DROIT DU TRAVAIL

CONTRAT DE TRAVAIL, EMPLOI, SALAIRE,
RETRAITE, SÉCURITÉ SOCIALE...

RETRAIT DES ORDONNANCES
ABROGATION DE LA LOI EL KHOMRI
Les organisations syndicales de l’Yonne appellent
à construire l’indispensable

mobilisation interprofessionnelle reconductible
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

jusqu’au retrait des ordonnances et l’abrogation de la loi El Khomri.
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La force lycéenne
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MARDI 12 SEPTEMBRE

MANIFESTATIONS

Auxerre, 13:30, place de l’Arquebuse
Sens, 10:00, sous-préfecture

La force lycéenne
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Non aux ordonnances qui veulent :
Assouplir les licenciements
Plafonner les dommages et intérêts en cas de licenciement
abusif
Supprimer des cotisations sociales (qui financent la sécu, le
chômage et les retraites)
Instaurer le contrat de projet (c’est à dire un CDD à vie)
Atteindre à la représentation collective des salariés et quasidisparition des CHSCT
Retirer de la qualification de « pénibilité » du port de charges
lourdes, des vibrations, des postures ou des risques chimiques
etc...

Pour les libéraux au pouvoir, « réformer la
France » signifie « revenir sur les conquêtes
qui protègent les français... Tous les
français ! »
De ces réformes-là, évidemment, nous ne voulons pas et nous
devons y mettre un point d’arrêt.

ctionnaires,
Salariés ou privés d’emploi, fon
s sommes tous
étudiants, lycéens, retraités, nou
. Réagissons !
touchés ou nous allons tous l’être

Refusons :
Augmentation de la CSG (perte sèche pour les fonctionnaires et
les retraités)
Attaque contre la sécu

Résistons pour défendre le droit du travail !

Suppression des cotisations sociales (injustement qualifiées de
« charges ») qui sont une part de salaire différé.
Suppression des retraites par répartition et des régimes spéciaux
(tous justifiés) et remplacement par une retraite par point qui
entraînera une baisse de toutes les pensions
Baisse (puis suppression?) des APL
Jour de carence dans la fonction publique
Atteinte aux statuts de la fonction publique
(re-)Gel du point d’indice des fonctionnaires
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On ne gagne
que les combats que l’on mène

Suppression des emplois-aidés
Réforme annoncée du SMIC
etc...
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