Toujours plus pour les riches !
Toujours moins pour les
travailleurs !
PERSONNE N’EST DUPE : Casse du code du travail, casse du CDI et du statut de la fonction publique,
licenciement des 120 000 salariés en « contrats aidés », hausse de la CSG, diminution des APL (y compris pour
l’accession à la propriété). Casse annoncée des régimes spéciaux et des retraites, de l’assurance chômage, de la
formation professionnelle…

Personne n’y échappera ………………. Sauf les riches, ceux avec des maisons, des voitures et des
yachts tellement en nombre qu’ils n’auront pas assez d’une vie pour en profiter !
Les projets de budget de l’État et de la Sécurité Sociale pour 2018 viennent d’être publiés, et
pour expliquer aux travailleurs, les privés d’emploi, retraités et étudiants que c’est encore eux qui
vont payer, le Gouvernement ose dire : « Parce que les riches sont méritants, et qu’ils ont du
talent, il faut les récompenser ». Dis Manu, tu ne nous refais pas le coup de la ROLEX de SARKO ?
Allons-nous encore longtemps accepter ces injustices, tout en continuant à regarder avec
compassion, sans jamais les rejoindre, ceux qui ont décidé de se rebeller contre les ordonnances
MACRON … Pour de meilleurs salaires et de conditions de travail …. Pour des services publics de
qualité en nombre suffisant ……. En fait, tout ce que chacun devrait pouvoir obtenir pour vivre
dignement !
Pour toutes ces raisons, la CGT du Nord appelle l’ensemble des travailleurs et précaires des
secteurs privés comme publics, des privés d’emploi, des retraités, des étudiants et lycéens à
manifester leur colère le Mardi 10 octobre 2017. Elle invite Les salariés et précaires à déposer
les cahiers de revendications auprès des dirigeants de leur entreprise, Les étudiants et lycéens
à en faire autant auprès des directeurs des lycées, facultés, et écoles supérieurs, Les privés
d’emploi et retraités à en faire de même dans les préfectures et sous-préfectures.
Ensemble, faisons grandir le rapport de force, freinons, stoppons les productions afin que la
peur change de camps et exigeons le retrait des ordonnances, de la loi EL KHOMRI. Un budget
de l’Etat et de la Sécurité Sociale en adéquation aux besoins du peuple et non en réponse au
diktat de l’Europe à la mode MERKEL.

TOUS ENSEMBLE
LE MARDI 10 OCTOBRE 2017
14h30 Porte de Paris
Vous ne voulez pas en rester-là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………….....................................@................................................
Entreprise : ………………………………………………………Ville : ………………………………………………….
accueil@udcgtnord.fr

03 20 62 11 60

