LE 21 SEPTEMBRE, ON REMET ÇA !!!
N’en déplaise à certains commentateurs, la journée du 12 septembre a été un véritable succès avec plus de
5 000 manifestants à Perpignan venus réaffirmer leur exigence pour un droit du travail porteur de justice
sociale et de progrès.
Salariés du public, comme du privé, étudiants, retraités, privés d’emplois, ont fait converger leurs
revendications qui se sont traduites par la grève dans de nombreuses entreprises du département.
Les ordonnances portant sur la réforme du code du travail ont été au cœur de cette protestation.
Dans le prolongement de la loi El Khomri, ce projet vise à retirer des droits aux salariés et à accorder plus de
pouvoir aux employeurs. Cette réforme aurait pour conséquence d’amplifier le dumping social entre les
entreprises, d e faciliter les licenciements et de faire disparaître inéluctablement le CHSCT.
Dans l’agenda politique, la fin du mois de septembre va constituer une étape importante avec le passage en
conseil des ministres le 22 de ces ordonnances et le 27 du projet de loi de finances pour 2018.
Contrairement à ce qu’il affirme, le Président de la République n’a pas le mandat des électeurs pour
appliquer cette politique de casse sociale.

De cette société-là ! On en veut pas !
Le projet du gouvernement est on ne peut plus clair ! C’est d’en finir avec le modèle social français en
imposant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fin du CDI avec le contrat de chantier ou de mission
Plus de flexibilité et de précarité pour le salarié
Les licenciements sans motivations de la part de l’employeur
120 000 suppressions de postes dans les Fonctions Publiques
166 000 suppressions de contrats aidés
La journée de carence pour les fonctionnaires
L’augmentation de la CSG
La diminution des APL (moins 5 € pour les étudiants entre autres)
La remise en cause de l’accès pour tous à l’Université
La disparition progressive de la protection sociale

Par la grève et les manifestations, mobilisons-nous !

JEUDI 21 SEPTEMBRE À 10H30
PLACE DE CATALOGNE A PERPIGNAN
EXIGEONS TOUS ENSEMBLE LE VÉRITABLE PROGRÈS SOCIAL
ET SURTOUT UN MEILLEUR AVENIR POUR NOTRE JEUNESSE

