
Nous avons toutes les 
raisons de nous mobiliser
Pour les salaires, l’emploi, l’amélioration des 
conditions de travail, la santé, les retraites et 

des services publics de qualité
TOUS ENSEMBLE LE 09 OCTOBRE

Mardi 09 octobre, Tous en grève et à la Manifestation 
départementale à Nancy

Rassemblement à 14h Place Maginot

Tout comme 66 % des français, vous n’êtes probablement pas satisfait de la politique menée 
par le Président Macron et son gouvernement. Non content d’avoir « fait les poches » des 
retraités avec l’augmentation de la CSG, d’avoir instauré la selection à l’université avec 

Parcours Sup, d’avoir raboté les droits des salariés avec la Loi Travail, le « Président des Riches » 
entend encore aller plus loin ! L’objectif est clair : la destruction de notre modèle social en favorisant 
l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs.
Cette politique, ainsi que les mesures encore 
récemment annoncées par le gouvernement, relèvent 
d’une logique d’individualisation mettant à mal la 
solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de 
la cohésion sociale, et fragilisant une nouvelle fois les 
plus faibles, les précaires et les plus démunis.

De nouveaux risquent pèsent sur les droits des salariés, 
cette fois-ci, le gouvernement entend s’attaquer à 
l’assurance chômage ! Aux ordres du MEDEF, 
qui réclame une remise à plat du système, 
le gouvernement va ouvrir une pseudo 
concertation dans laquelle il va 
tenter d’imposer la dégressivité 
des alloctions chômage.
Alors qu’ils ne sont responsables 
en rien du chômage, le 
gouvernement et le patronat 
entendent faire régler la note 
aux chômeurs eux-mêmes ! La 
dégressivite, si elle venait à être adoptée, 
fragiliserait et précariserait encore un peu plus les 
privés d’emplois.

Sur le sujet, la CGT revendique la mise en place du 
Nouveau Statut du Travail Salarié et de la Sécurité 
Sociale Professionnelle qui garantirait un statut, 
un revenu décent et une évolution de carrière tout 
au long de la vie, quelle que soit sa situation dans 
l’emploi (étude, travaille, chômage).

Après de nombreux « cadeaux » fait aux plus 
riches et notamment la suppression de l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF), le gouvernement 

envisage, afin d’équilibrer le budget 2019, de geler 
les prestations sociales. Après la baisse 
mesquine de 5 € des APL l’année dernière, ce sont 
des millions de familles et principalement les moins 
fortunées qui vont être pénalisées.

Durant cet été, l’Assembléé Nationale a adopté un 
amendement remplaçant le terme « Sécurité 
Sociale » par la notion de protection sociale dans 
la constitution. Bien qu’ils aient reculé devant la taulé 

provoqué par cette annonce, il est fort à 
parier que le gouvernement ne va 

pas tarder à revenir à la charge !

La CGT craint que cela 
prépare la remise en cause 
du financement du risque 
maladie, des retraites, des 

allocations chômage en 
sortant du principe de cotisation 

patronale et salariale pour aller 
vers un financement par l’impôt, reposant 
uniquement sur les salariés et les retraités.

Même si les concertations vont se poursuivre 
jusqu’à la fin de l’année, le gouvernement envisage 
de modifier en profondeur notre système de 
retraite.
Sous prétexte de n’avoir aucun tabou, le 
gourvernement n’exclu pas de sortir du système 
de prestation définie pour aller vers un sytème par 
points dont la valeur pourrait être revue chaque 
année.



Avec la CGT, je revendique :

• L’augmentation des salaires et des 

pensions avec le SMIC à 1 800 €.

• La retraite à 60 ans et avant 

60 ans pour les métiers pénibles 

avec un taux de remplacement de 

75 % minimum et aucune pension 

inférieure au SMIC.

• La fin du gel de l’indice des 

fonctionnaires.

• La réduction du temps de travail 

à 32 heures.

• Des Services Publics partout 

pour tous.

• Le remboursement intégral des 

dépenses de santé par la Sécurité 

Sociale.

http://www.cgt-ud54.fr

L’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle appelle à une large mobilisation 
Mardi 09 octobre à NancyRassemblement à 14h Place Maginot
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J’investis pour mon avenir, je 

défends mon salaire, mon emploi, 

mes conditions de travail, ma 

retraite et mes services publics, 

je me mobilise et je rejoints la 

CGT !

Le gouvernement n’exclu pas non plus de supprimer 
les pensions de reversion pour les bénéficiaires 
futurs.

Avec CAP 22, le gouvernement prévoit la 
suppression de 120 000 postes dans la 
fonction publique. C’est autant de 
moyens humains en moins pour l’hôpital, les 
écoles, les crèches, les maisons de retraite ...
Cette réforme va encore rendre plus difficile 
l’accès aux services publics notamment pour ceux 
qui habitent loin des centres urbains et creuser 
les inégalités.

L’ensemble de la politique gouvernementale 
vise au développement du chacun pour soi. 
C’est très loin des aspirations légitimes 
des salariés, des jeunes, des retraités, des 
privés d’emploi !

Alors que notre pays figure dans le « top 3 » mondial 
de la rentabilité du capital en versant près de 10 % 
du total mondial des dividendes, pour le seul second 
trimestre 2018, ce prélèvement sur la richesse créée 
par le travail des salariés représentent près de 51 
milliards d’euros.
Dans le même temps de vastes plans de licenciement 
se profil dans 34 entreprises du CAC 40. Malgré des 
dividendes records, ce sont près de 15 000 emplois 
qui sont menacés.

La stratégie patronale visant à capter une part 
toujours plus grande de la richesse créée par 
le travail est aux antipodes des besoins et des 
revendications des salariés.

Avec la CGT, les salariés, les jeunes, les 
retraités et les privés d’emploi réclament 
une meilleure répartition des richesses, 
une société plus juste et plus solidaire.

Il devient désormais urgent de se mobiliser pour faire 
échec aux politiques libérales du gouvernement et 
aux stratégies patronales !

Il est grand temps que le monde du travail 
reprenne ses affaires en main et prenne part à 
un mouvement social d’ampleur, qui seul, sera 
de nature à faire reculer les libéraux qui sont à 
l’oeuvre partout !


