
Contre la régression sociale, unité !
Tou.te.s en grève et en manifestation 

jeudi 16 novembre

Les différentes manifestations de septembre et d'octobre, notamment contre la 
loi Travail XXL ont témoigné d'une dynamique de mobilisation de la part des 
salarié.es du privé et du public, des retraité.es, des privé.es d'emploi et de la 
jeunesse.

Cela démontre leur prise de conscience devant les conséquences dramatiques 
des politiques libérales de ce gouvernement et de ses prédécesseurs, visant à 
accroître les inégalités au profit d' une minorité.

Le gouvernement actuel a fait le choix de dérouler le programme revendicatif 
du MEDEF de casse de notre modèle social.

Qu' il s' agisse :
-     de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des 
droits des salarié.es ;
-     des risques qui pèsent sur les droits des salarié.es et demandeurs d'emploi 
en matière d'assurance chômage ou de formation professionnelle ;
-     de mesures précarisant toujours un peu plus l'emploi et l' insertion des 
jeunes sur le marché du travail ;
-     de la remise en cause des droits à l'avenir des jeunes par l'instauration d' 
une sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur ;
-     de la modération salariale et de l'augmentation de la CSG ;
-     des atteintes au service public et à la protection sociale ;

Ces politiques d' austérité qui nourrissent l’accroissement des inégalités, la 
précarité et la paupérisation des salarié.es, la disparition des services publics et 
entraînent la désertification de nos départements sont dangereuses et 
inacceptables, tant sur le plan social et économique que démocratique.



La France est un pays riche, il est tout à fait possible de subvenir aux besoins 
de ceux et celles qui travaillent, qui s' y préparent ou qui ont travaillé, plus de 
salaire, de revenu, de meilleures conditions de travail, de formation, 
d'éducation, de logement, des services publics pour toutes et tous.

C' est pourquoi, que l' on soit du privé et du public, retraité.es, privé.es 
d'emploi, étudiant.es, nous devons continuer d'exiger l'abrogation de la loi 
Macron et de ses ordonnances.

Dans toutes les entreprises et les services, faisons du 16 novembre une 
journée de grève, y compris quand c'est possible par des mouvements de 
reconduction de la grève.
Par notre mobilisation et nos actions, construisons un véritable rapport de 
force pour faire reculer ce gouvernement.

A L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE
CGT-FO-FSU-SOLIDAIRES DE CHARENTE

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
TOUS et TOUTES EN GRÈVE

RASSEMBLEMENT à 11 heures au rond-point de
Girac.

RASSEMBLEMENT à 17 H à la ZI de Plaisance à
Barbezieux.

RASSEMBLEMENT à 17 H 30 heures devant le BNIC à
Cognac.


