
SECTIONS DE MEURTHE ET MOSELLE

LE 21 SEPTEMBRE , ON CONTINUE     !!!

N’en déplaise à certains commentateurs, la journée du 12 septembre a été un véritable succès
avec près de 500 000 participants aux 200 cortèges organisés dans tout le pays. 

Les  ordonnances  Macron  remettant  en  cause  le  code  du  travail  ont  été  au  coeur  de  cette
protestation. 

Dans le prolongement de la loi  El Khomri, ce projet  vise à retirer des droits aux salariés et à
accorder plus de pouvoir aux employeurs. 
Parmi d’autres mesures, si elle était mise en oeuvre cette réforme amplifierait le dumping social
entre les entreprises, faciliterait les licenciements et ferait disparaitre de fait le CHSCT, créé en
1982 par les lois Auroux. 

Au-delà de cette casse du code du travail, emblématique du projet gouvernemental, de nombreux
agents  publics  ont  aussi  participé  à  ces  rassemblements  pour  prévenir  les  mauvais  coups
annoncés pour la Fonction publique : diminution des budgets, suppression de dizaines de milliers
d’emplois, gel des salaires, instauration d’un jour de carence en cas de maladie, … 

Les temps ne sont plus aux atermoiements et aux peurs, mais bien à la prise de conscience de
l'urgence du moment. 

C'est la survie de nos métiers, de nos cadres de vie personnels et professionnels, de notre avenir
professionnel dont il s'agit.

Dans l’agenda politique, la fin du mois de septembre va constituer une étape importante avec le
passage en conseil des ministres le 22 des ordonnances et le 27 du projet de loi de finances pour
2018. 

Contrairement à ce qu’il affirme, le Président de la République n’a pas le mandat des électeurs
pour appliquer les reculs sociaux qui sont annoncés et qui constitueraient un véritable changement
de société. 

DONC, ENSEMBLE, le 21 Septembre,
 par la grève et les manifestations, 

mobilisons-nous pour : 

➢LE PROGRES SOCIAL ;
➢LES GARANTIES COLLECTIVES ;

➢LA FONCTION PUBLIQUE 



Car en effet, à l’occasion de la journée de grève et de mobilisation du 12 septembre, les
salariés ont réaffirmé leur exigence pour un droit du travail porteur de justice sociale et de

progrès. 

Ils ont refusé des ordonnances ringardes inspirées par les exigences du Medef depuis des
décennies ; exigences qui n’ont jamais éradiqué le chômage et la précarité. 

A force de céder aux injonctions patronales, demain c’est le SMIC qui est menacé !!!
Et bientôt le Statut des Fonctionnaires également !!!

Près de 500 000 manifestants dans tout le pays,
4 400 en Meurthe & Moselle entre les manifestations de Longwy et de Nancy. 

D’ores et déjà, le 12 septembre a été un succès !

Le 21 septembre prochain, nous devons amplifier encore cette mobilisation avec plus de
mouvements de grève dans les entreprises et les services publics et plus de présence à la

manifestation !

Tous ensemble, refusons la politique anti-sociale de M. Macron et de son gouvernement !

NON à l’augmentation de la CSG !
NON à la baisse de 5 € des APL !

NON au gel du point d’indice des fonctionnaires !
NON à la casse du Code du Travail !

Face à des politiques ultra-libérales et des attaques sans précédant contre notre pouvoir d’achat,
notre système de protection sociale et nos droits au travail, nous devons apporter une réponse

claire et massive au gouvernement par une grève suivie et de fortes participations à la
manifestation départementale.

Le 21 septembre, je pense à mon avenir et à celui de mes enfants, je défends 
mon pouvoir d’achat, ma protection sociale et mes droits au travail, je suis en 
grève et je manifeste !!!

Voilà pourquoi l'intersyndicale Solidaires, FO-DGFiP 54 et 
CGT Finances Publiques 54 appelle l’ensemble des agents à faire grève

Jeudi 21 septembre
et à se joindre aux salariés du privé et du public, aux retraités, aux privés

d’emploi et aux jeunes à la manifestation départementale de Nancy.

Rassemblement à 14h30 Place Dombasle


