
 

MÊME SUR 

ORDONNANCE ? 

STOP ! 
à la casse du Code du Travail 
et à l’augmentation de la CSG 

Mardi 12 septembre 14H  
Champ de Foire de Montbéliard  

 

✓ D’un côté, M. Macron s’attaque aux salariés, aux retraités, aux familles. 

✓ De l’autre, il baisse l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) pour faire cadeau de 2 

milliards € aux plus riches. 

Vous avez 10 bonnes raisons de manifester mardi 12 septembre 

pour dire stop à l’injustice 

pour exiger l’amélioration de vos droits et le partage des richesses 

Vous êtes salarié ?  

1) Vos droits et vos primes en 
danger : Les ordonnances Macron 
permettront à votre patron de ne 
plus respecter le Code du Travail et 
la convention collective et de revoir 
à la baisse les primes d’ancienneté, 
les majorations de nuit ou du 
dimanche, les majorations d’heures 
sup, l’indemnisation des repas, le 
complément- maladie… 

2) Votre emploi encore plus précaire : avec le « CDI de projet », qui se termine 
n’importe quand, les ordonnances Macron instaurent l’intérim généralisé mais sans 
les indemnités de fin de mission ! 

3) Votre licenciement facilité. Les ordonnances Macron autorisent les licenciements 
économiques dans une filiale même si l’entreprise fait des profits faramineux. 

4) Votre dédommagement amputé : en cas de licenciement abusif, les indemnités aux 
prud’hommes seront plafonnées. C’est l’impunité pour les patrons-voyous ! 

Il faut dire STOP à ces ordonnances, avant leur ratification par les députés, prévue avant 
la fin de l’année ! La CGT propose un Code du travail amélioré et simplifié pour mieux 
protéger les salariés et empêcher le dumping social. 



 

Vous êtes retraité ?  

5) 4 ans de blocage des retraites, ça 
suffit ! Notre pouvoir d’achat est 
grignoté chaque année alors que les 
fruits et légumes, le gaz et 
l’électricité, les carburants, les tarifs 
des mutuelles ne cessent 
d’augmenter. Il est anormal d’être 
maltraités après une vie de travail ! 

6) Le gouvernement prévoit d’augmenter la CSG de 1,7 point en janvier 2018. 
Sur une retraite de 1300 €, c’est une ponction supplémentaire de 288 € par an ! 
Hausse de la CSG et baisse de l’ISF : cherchez l’erreur ! 

L’arnaque de la CSG 

Avec la hausse de la CSG accompagnée d’une baisse des cotisations sociales, le 
gouvernement prétend que les salariés seront gagnants. Il nous prend pour des 
imbéciles ! Ce faux cadeau est un simple prêt. Ce que les salariés pourraient 
gagner au travail, ils devraient le payer en retraite ! Et avec intérêts ! 

7) Avec les ordonnances Macron, la généralisation d’emplois plus précaires et 
moins payés, c’est moins de cotisations et plus de difficultés pour la protection 
sociale, les retraites et les caisses de la sécurité sociale. Les retraités seront les 
premiers à en faire les frais. 

Vous êtes étudiant, sans emploi ou avec de faibles revenus ? 

8) Le gouvernement vous fait les poches en réduisant votre APL. 
Pour eux, 60 € c’est rien. Pour nous, c’est beaucoup ! 

  

9) Le gouvernement supprime 280 000 emplois aidés, dans les associations ou les 
municipalités. Ce n’était pas la panacée, mais en les supprimant brutalement au 
lieu de les transformer en CDI, le gouvernement jette 280 000 familles dans la 
difficulté et condamne au chômage ceux qui avaient besoin de ce marchepied pour 
s’en sortir.   

 

Se faire entendre !  
10) Stop à l’injustice et au recul social ! On ne va pas se laisser tondre sans réagir.  

Ensemble, mardi 12 septembre à 14H au Champ de Foire. 
Les salariés qui quitteront leur travail pour venir sont couverts par le mot d’ordre national de grève. 

 


