
 

Emmanuel Macron, à grand renfort d’ordonnances, 

nous prépare une loi travail XXL ainsi que de 

nombreuses mesures toutes plus régressives les unes 

que les autres.   

 

 
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique 



 

Le quotidien de chacun sera profondément 

bouleversé : 

 Assouplissement du licenciement 

 Plafonnement des indemnités prud’homales 

 Suppression des cotisations sociales 

(financement de la sécu, des allocations et des retraites) 

 Fin du CDI, instauration du Contrat de Projet, autrement 

dit le CDD à vie 

 Atteintes aux droits de la représentation collective des 

salariés  

 Destruction complète du Code du Travail… 

Le MEDEF, la finance et le Gouvernement, les chantres du 

libéralisme et de l’individualisme, veulent en finir avec nos conquis 

sociaux : 

 Augmenter la CSG et s’attaquer à la solidarité en portant 

un coup mortel à la Sécurité sociale en supprimant la 

«cotisation salariale»  

 Supprimer les retraites par répartition et les régimes 

particuliers en instaurant une retraite par point qui 

entraînerait la baisse de toutes les pensions 

 Baisser les aides aux logements 

 Casser le statut de la Fonction publique, scinder la valeur 

du point d’indice en fonction des versants de la fonction 

publique, développer le recours aux contractuels. 

 Supprimer 120 000 fonctionnaires et rétablir la 

journée de carence 

 Gel de tous les budgets de l’Etat 

 

 

 

 



 

 

 

 Le retour au plein emploi                                       

 La garantie de l’emploi                                 

 La Sécurité Sociale Professionnelle 

 L’augmentation, des salaires, des retraites, des minima 

sociaux 

 La réduction du temps de travail, avec la semaine de 32 

heures 

 Des Services publics de qualité et de proximité 

 Une politique industrielle ambitieuse, créatrice d’emplois 

 

 

 

 

 

FORCE DE PROPOSITIONS 

LA CGT REVENDIQUE : 



Je contacte la CGT :  

Bulletin d’adhésion 

Nom :                                                         

Prénom : 

Adresse Postale : 

Téléphone :                                                      

Mail : 

Profession : 

A remettre à un militant CGT ou à envoyer à : 

UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’YONNE 

7, rue Max Quantin 89000 Auxerre 

03.86.51.73.77   Ud89@cgt.fr       Facebook : CGT Yonne 

 

 

http://cgtaphm.reference-syndicale.fr/comment-contacter-la-cgt-a-laphm/
mailto:Ud89@cgt.fr

