
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Président Macron et son gouvernement poursuivent leurs politiques ultra-libérales et 

multiplient les attaques contre l’ensemble du monde du travail. 

 

La casse de notre modèle social est « en marche »,  c’est 

« soldes »  à tous les étages !  

Tout doit disparaitre : droits collectifs, statuts, emplois, 

services publics… 

Tout y passe : Assurance chômage, formation, réforme 

du Bac, sélection à l’entrée à l’Université, statuts, 

retraites, salaires… Pour la majorité de la population, 

c’est ceinture !!!  

 

 

Non les cheminots et les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés, non les retraités ne 

sont pas des nantis, non les privés d’emplois ne sont pas des assistés ! 

Ne nous trompons pas de cible : les privilégiés, se sont les actionnaires du CAC 40 et les 

financiers qui s’engraissent sur le dos des salariés !  

Depuis de nombreuses semaines, les luttent se multiplient : 

dans les EHPAD, chez les retraités, dans la fonction 

publique, chez les salariés de Carrefour et de Yoplait, chez 

les cheminots, à Mines Energie… tous se battent pour leurs emplois, leurs droits collectifs, 

leurs salaires, leurs conditions de travail et pour un service public de proximité… 

Sur nos lieux de travail, dans nos entreprises et nos administrations, réunissons nous en 

Assemblée Générale pour décider collectivement des formes d’ actions pour stopper la 

régression sociale ! 

_______________________________________________________________ 

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 

  

Pour stopper la régression sociale, 

Le 19 avril 2018 

Agissons tous ensemble ! 

Unis et déterminés, nous pouvons gagner ! 

mailto:Ud89@cgt.fr


 

 
 
 

La CGT revendique:  

 
 L’augmentation générale des salaires, des minimas sociaux et des retraites  

 Le SMIC à 1800 € 

 L’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

 Une Sécurité Sociale professionnelle  

 Le développement de l’emploi de qualité 

 Des droits collectifs de haut niveau prévus dans les conventions collectives et dans les 

statuts 

 La réduction du temps de travail à 32 heures 

 Des Services Publics de proximité et de qualité répondant aux besoins des populations 

 

La CGT appelle l’ensemble des salariés du privé et du public, la jeunesse, les privés d’emploi et 

les retraités à participer massivement à la manifestation interprofessionnelle départementale 

à Migennes, à l’occasion de la journée d’action et de grève du 19 avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE 

Départ à 10H00 

Rendez-vous : 

 Place François Mitterrand (vers la Poste) à Migennes 

Arrivée du cortège à la mairie de Migennes 


