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Les différentes manifestations du 12 septembre ont réuni environ 450.000 participants. A Nancy,
nous étions environ 4000. Les derniers sondages font apparaitre que plus de 60% de personnes
rejettent les ordonnances de casse du code du travail de Macron-Pénicaud-Gattaz. Soyons en-
core plus mobilisés le 21 septembre !

C’est bien toute la politique de Macron et
de son gouvernement qui est bonne à
jeter : bien sûr les ordonnances de casse
du code du travail. Mais aussi le plan de li-
cenciement massif de 166.000 contrats
aidés dans l’immédiat, hausse de la CSG,
destruction de la protection sociale (chô-
mage, retraite, santé…) par la baisse des
cotisations sociales, casse des services
publics toujours et plus de privatisations,
attaques contre les fonctionnaires, leur
statut et leur rémunération, baisse des
APL de 5 euros immédiatement et jusqu’à
60 euros…

La casse du droit du travail c’est bon pour les pa-
trons et les actionnaires car elle va leur permettre
de : 
- Licencier en toute liberté,
- Précariser sans limite,
- Baisser nos salaires, d’augmenter notre temps
de travail et de dégrader nos conditions de travail
sans contrainte
- Etc. 

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner.
Ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu !

Bertolt Brecht

Pendant que nous tirons la langue… eux, ils s’engraissent !

L’argent existe pour satisfaire
les besoins sociaux de toute la

population et nos revendications

Que l’on soit salarié, du privé ou du public, en CDI ou en contrat précaire, chômeur, retraité, étudiant ou ly-
céen nous subissons toutes et tous cette politique qui dégrade nos conditions de travail ou d’étude et nos
conditions de vie.
Nous avons toutes et tous intérêt à la refuser et à se mobiliser pour imposer nos revendications pour des
hausses de salaires, du SMIC et des pensions, le partage du travail par la baisse du temps de travail (32h
hebdo immédiatement), pour une véritable protection sociale, des embauches dans les services publics.

En revanche, pour les entreprises, les pa-
trons et les actionnaires c’est toujours plus
de cadeaux par dizaines de milliards d’eu-
ros qui viennent s’ajouter aux cadeaux
précédents : suppression de la part patro-
nale des cotisations sociales pour les nou-
velles entreprises, pérennisation du CICE,
baisse de l’impôt sur les grandes for-
tunes… leur rapacité ne semble ne pas
avoir de limites !

D’ailleurs une récente étude montre que les 3520 mé-
nages les plus riches de France planquent 140 mil-
liards d’euros dans les paradis fiscaux (soit près de la
moitié des fortunes qui échappent au fisc par les plus
riches : 300 milliards d’euros), ce qui représente entre
30 et 40% de leur patrimoine, qui s’élèverait à 520
milliards d’euros…

Union locale CGT de Nancy et environs
permanences juridiques : mercredi de 14h00 à 17h30 sans rendez-vous
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