
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Halte à la casse de nos acquis sociaux 

Les unions départementales CGT, FO et FSU s’adressent à tous les salariés du public et du privé .
Nous assistons à la mise en place de mesures qui cassent tous nos acquis sociaux.

Abrogation de la loi Travail et Retrait des Ordonnances
La nouvelle réforme du droit du travail à travers toute une série de décrets en préparation est une 
transformation profonde des relations entre les salarié-e-s et l’employeur.
Ces mesures visent à généraliser la précarité, à faciliter les licenciements, à détourner les règles de 
négociation, de représentation et de défense collectives des salarié-e-s.

Les décrets ne sont pas encore publiés que le gouvernement lance une autre série de réformes sur la 
formation professionnelle, l’apprentissage, l'accès à l'enseignement supérieur et à l’assurance 
chômage, avant de s’attaquer aux retraites.

Pour la défense des services publics
Dans la fonction publique ces mesures d'austérité se traduisent par 120 000 suppressions de postes, 
par la baisse des salaires et le retour du jour de carence. 
Emplois, Salaires, Statuts doivent être préservés pour assurer des services publics de qualité à tou-te-s 
sur l'ensemble du territoire. 

Pas touche à la sécurité sociale
Non à la hausse de la CSG !

Maintien des cotisations pour financer notre système de santé et permettre l'accès de tou-te-s aux
soins. Non aux fermetures de lits et de services prévues dans le plan de financement de la Sécurité
Sociale par le ministre de la Santé pour 2018.

Une Politique menée au service du patronat et de la finance
Le gouvernement n’agit que pour transformer notre société en profondeur et l’adapter coûte que 
coûte aux exigences du capitalisme mondialisé et financier.

Que l’on soit salarié-e du public ou du privé, étudiant-e, jeune, retraité-e ou privé-e d’emploi, nous 
sommes tout-e-s concerné-e-s,  nous avons toutes les raisons de nous mobiliser.

Jeudi 16 Novembre à 17h
RASSEMBLEMENT 

place des Epars à Chartres 


