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A grands renforts d'ordonnances, Macron nous prépare une loi qui devrait amplifier les 
mesures contenues dans la loi El Khomeri. C’est l’ensemble de nos garanties collectives et 
individuelles du code du travail qui sont attaquées. Comme si cela ne suffisait pas le 
programme Macron se combine également avec un démantèlement de notre protection 
sociale, de la santé , des services publics et une attaque sans précédent aux allocations par la 
diminutions de l’aide au logement, alors même qu’il supprime l'impôt sur la fortune. 

 Ce gouvernement s’attaque à nos acquis : 

▪ Le code du travail en remettant en cause 120 ans de protection des salariés : fin des 
garanties collectives (convention collective) par une priorisation de l'accord 
d'entreprise par rapport à la branche professionnelle - licenciement en cas de refus de 
modifications du contrat de travail - précarisation à outrance par l’instauration du 
contrat de projet - plafonnement des indemnités en cas de licenciement illicite - moins 
de démocratie et de défense des salariés par la fusion des instances représentatives du 
personnel… 

▪ Notre système de protection sociale en s’en prenant à ses recettes et au système par 
répartition : suppression des cotisations maladie et de l’assurance chômage - fin de la 
retraite par répartition avec l’introduction de la retraite par points dont les femmes 
seront largement pénalisées - exonération des cotisations sociales réduisant les recettes 
du salaire socialisé - baisse des aides au logement … 

Ensemble, défendons et renforçons notre bien commun! 
C’est dans la rue qu’il faut riposter ! 

Tous en grève et mobilisation le mardi 12 septembre 2017 

Notre syndicat a déposé un préavis de grève pour la 
journée, 1/2 journée ou 55 mn (de 13h à 13h55) 

     
Manif à Lyon : 11h30 manufacture des tabacs - Bellecour 

Pour plus d’infos, vous trouverez un dossier complet sur 
cette loi travail XXL et notre protection sociale sur notre site 
internet : cgtugecamra.revolublog.com 

« Loi Travail XXL » 
Tous en grève et en manifestation 

Mardi 12 septembre 2017

http://cgtugecamra.revolublog.com

