AMPLIFIONS LE MOUVEMENT
POUR LE FAIRE PLIER !
Actions et grèves des routiers et des cheminots, raffineries bloquées ...
400 000 manifestants dans tout le pays dont 100 000 à Paris le 19 mai !!!
Nous ne pouvons laisser les cheminots, les routiers, les raffineurs
seuls dans l’action, nous devons amplifier le mouvement…

« LA LOI TRAVAIL »
75 % des français sont opposés à ce projet.
60 % soutiennent la mobilisation.
Face à la volonté de nous décourager, rappelons-nous que la loi sur le
CPE a été retirée alors même qu’elle avait été votée au parlement.
Après des années de gel du point d'indice, le gouvernement a consenti à une hausse
modeste du point d'indice. Pas de quoi rattraper les pertes de pouvoir d'achat.
Les attaques contre les fonctionnaires redoublent : fin de la durée minimum dans
l'échelon (donc une progression plus lente et une perte d'argent considérable sur toute la
carrière), la mise en place de primes au mérite...
Sans parler des conditions de travail qui, dans toute la Fonction Publique et à Paris en
particulier ne cessent de se dégrader. La volonté de faire plus avec moins de moyens, a des
conséquences désastreuses pour les conditions de travail et la santé des agents.
Dans ces conditions, nul doute que si le projet de « loi Travail » était mis en œuvre,
le statut même des fonctionnaires serait rapidement attaqué. Nous l’avons vu pour les
retraites, chaque recul pour les salariés du privé est toujours suivi d’une attaque contre
les fonctionnaires.

En l'absence de majorité au parlement,
le gouvernement tente d’essayer de passer en
force en utilisant le 49-3. Mais le débat
parlementaire n’est pas terminé. Le projet
de loi arrivera au Sénat à la mi-juin et
reviendra plus tard à l’Assemblée
Nationale.

pour les patrons de déroger aux règles
communes, donc de faire travailler plus
(jusqu'à 60 h par semaine), de baisser les
salaires, de licencier plus facilement. C'est la
possibilité d'imposer ces changements
(accords d'entreprise) contre l'avis des
syndicats majoritaires.

Agitant la carotte et le bâton, le
gouvernement essaye d’éteindre la
contestation : prime de 800 euros aux
professeurs des écoles, 90 millions pour le
régime des intermittents, report de la
réforme
de
l’indemnisation
des
demandeurs
d’emploi
d’un
côté,
répression des manifestants de l’autre.

C'est aussi une attaque contre la
médecine du travail et donc de tous les
salariés.

Le projet de loi Travail c'est la
destruction du Code du travail, la possibilité

Ce gouvernement est indécent. Après
avoir accordé des dizaines de milliards de
cadeaux aux entreprises (baisse de
cotisations ou d'impôts), et alors qu'il y a des
millions de demandeurs d'emploi, il veut leur
donner
le
pouvoir de licencier
plus
facilement.

Le Syndicat CGT du Nettoiement appelle les Eboueurs et TSON à faire grève
et à participer aux actions et manifestations des 26 mai et 14 juin 2016

CGT / FSU / FO / SUD / UNEF / FIDL : TOUS ENSEMBLE

Grève et manifestation
Jeudi 26 mai 2016 à 14h00
Place de la Bastille
Grève et manifestation nationale à Paris
Mardi 14 juin 2016
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