
Macron un Président «jeune» avec de vieilles idées !l’avenir et la modernité : c’est la solidarité, défendons là !
Salaire socialisé, protection sociale, droit du travail, services publics, le 

Président Macron prépare un retour au 19ème siècle. Des « réformes » injustes 

qui favoriseraient une minorité sur le dos de la majorité !

Hausse du pouvoir d’achat : l’esbroufe !
Macron a usé de toutes  les ruses pour tromper les salariés au pro�t des banques et de la �nance. C’est ainsi 

qu’il promet une hausse de salaire pour les salariés : suppression de la cotisation maladie (0.75%) et de la 

cotisation chômage (2.4%)… La ruse : faire croire à 3.15% de salaire en plus !

En fait l’entourloupe c’est que cette baisse annoncée s’assortit d’une hausse de la CSG de 1,7%... Le soi-

disant gain de pouvoir d’achat ne représentera à peine plus de 30 euros par mois (pour un salaire brut de 2 

000 euros). Dans le même temps Macron a�aiblit notre système de protection sociale : Maladie et Chômage. 

Le reste à charge va augmenter et les allocations chômage revues à la baisse ! Le budget de l’Etat prévoit  

une baisse de 5 Milliards du PLFSS*.* Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale

Les retraités passent à la caisseEn première ligne les retraités ! Après avoir travaillé et cotisé, non seulement leurs pensions n’augmentent 

pas depuis 4 ans, mais en plus ils doivent payer la CSG.  Quelle injustice !  Avec la hausse de 1.7% de la CSG ce 

sont 10 millions  de retraités qui vont connaître une baisse de leurs pensions. La solidarité entre génération 

est brisée !  Macron vole les retraités pour amadouer avec une aumône les salariés !Avec  la hausse de la CSG, c’est la Sécu qui est 
attaquée

Avec Macron c’est le salaire socialisé qui disparaît. la Protection Sociale se vide au pro�t de l’impôt. La CSG 

créée en 1991 est passée  initialement de 1,1% à 7,5 % aujourd’hui. Elle se substitue à la part salariale des 

cotisations sociales et frappe les retraités, les chômeurs et les malades ! Avec la CSG tout le monde doit 

payer, il n’y a plus de solidarité entre bien portants et malades, actifs et inactifs, salariés et demandeurs 

d’emploi !
« La sécurité sociale est une unité qui s’a�rme d’abord sur le plan �nancier »... « L’unité de la sécurité sociale 

n’est que l’a�rmation d’une solidarité nationale indiscutable » (A. Croizat— Discours du 8 aout 1946 à 

l’Assemblée Nationale). Nous a�rmons notre volonté de porter le « 100% Sécu » selon la philosophie du Conseil National de la 

Résistance avec un système de couverture des travailleurs et de la famille pour l’ensemble des droits de la 

naissance jusqu’à la mort, sans reste à charge ! 
S’attaquer au �nancement de la sécu en maintenant la CSG c’est nous jeter dans la gueule de l’assurance 

privée !






Macron prépare un immense plan social dans 
la fonction publiqueLe président veut supprimer 120.000 postes de fonctionnaires, diminuer les dépenses publiques de 60 

milliards et celles des collectivités locales de 10 milliards. Où veut-il prélever ces postes ? Parmi les agents 

hospitaliers ? Parmi les enseignants ? En fermant des crèches ?



La CGT  93 décrypte, propose et appelle à la mobilisation 

Octobre 2017

LOI TRAVAIL   XXL

Mieux comprendre pour mieux 
combattre dans l’entreprise et dans la rue !

Avec la participation du cabinet d’avocats JDS
(spécialisé  dans l’accompagnement juridique des CE)

1/2 JOURNÉE
D’ÉTUDE

Cette ½ journée d’étude départementale s’inscrit dans un processus de mobilisation 
que la CGT a lancé dès le 12 septembre avec un appel national. Nous avions déjà 
organisé un rassemblement unitaire à Paris dès le 27 juin pour l’IDF et nous nous 
étions déployés sur notre département tout l’été avec un 4 pages (50 000 ex.) sur la 
loi travail XXL. Nous avons réactualisé et réédité en masse un nouveau 4 pages.

Mieux comprendre les ordonnances Macron doit être un point d’appui pour 
élargir la mobilisation et entrainer le plus grand nombre. cela dans un contexte où 
toutes et tous sommes attaqué-e-s : Salarié-e-s Privé/Public, retraité-e-s, privé-
e-s d’emploi, jeunes…

L’objectif de cette ½ journée d’étude est donc double : 

 Comprendre les dispositions contenues dans les ordonnances.
 Débattre avec les salariés et les syndiqués des actions à engager ensemble 
pour mobiliser et lutter.

Le débat sur loi de rati� cation des ordonnances doit débuter à l’Assemblée 
Nationale le 20 novembre. 

Préparons les nouvelles mobilisations ! 
Soyons nombreux à cette ½ journée !

Avec la participation du cabinet d’avocats JDS

Mercredi 8 novembre 2017
de 8h30 précise à 12h30 - Salle auditorium

Bourse Départementale du Travail  
1 place de la Libération - 93000 Bobigny


