
Après  avoir  réformé  nos  régimes  de  retraites
pour  nous  faire  travailler  plus  longtemps  et
précariser nos pensions.

Après avoir utilisé le 49/3 pour passer en force
une loi Macron n’ayant pour seule vocation que
celle de casser les droits des travailleurs et leur
protection sociale.

Voilà que ce gouvernement décide, à nouveau,
d’opter pour l’arbitraire en imposant aux salariés,
pourtant très majoritairement opposés au projet,
un saccage de leur code du travail au bénéfice
des intérêts de la finance et du MEDEF.

Jusqu’où irons t-ils pour préserver les intérêts du
capital et leurs propres privilèges ?

Jusqu’à quand nous laisserons nous spolier de
nos droits les plus élémentaires ?

Quelle société nous prépare donc ces politiciens
totalement  déconnectés  des  réalités  du
salariat ?  Un retour au 19éme siècle ?

Jamais,  un  gouvernement,  soit  disant  de
gauche,  n’aura  été  aussi  loin  dans la  mise  en
place de telles mesures antisociales !

Arrêtons de faire les frais d’une dette créée de
toutes pièces par les dérives outrancières d’une
oligarchie de nantis prêts à tout pour conserver
leurs privilèges.

Leur 49/3 ne nous arrêtera pas,

Une seule réponse la grève !

Faisons massivement entendre notre opposition à la dégradation annoncée de nos conditions de
travail et de vie en manifestant massivement 

Jeudi 12 mai 2016 et les jours à venir…
Aucune  initiative  de manifestation  n’ayant  été  prise  pour  le  12  mai,  notre  syndicat  avait  décidé
d’appeler à rejoindre à 14h le rassemblement prévu place du Bouffay.

DEVANT  L’URGENCE  DE  LA SITUATION  L’Union  Départementale  CGT  44,  appelle  à  un
rassemblement 

à 12h30 devant la préfecture.

VENEZ NOMBREUX, UNIS TOUT EST POSSIBLE !

Notre syndicat participera à toutes les initiatives à venir, manifestation tractage ou meeting
afin d’empêcher la mise en place du code du  Travail made in MEDEF !
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