
 

 

 

 

 

       

 

 

 

Les syndicats CGT de La Voix du Nord appellent les salariés à se mobiliser, à se 
mettre en grève,  à participer aux actions revendicatives et aux manifestations 
à partir du jeudi 21 septembre 2017 pour le retrait total des ordonnances 
MACRON et de la loi TRAVAIL EL KHOMRI, et pour la satisfaction de leurs 
légitimes revendications. 
 

 
Pas un salarié ne doit manquer à l’appel, tous présents dans les manifestations du jeudi 
21 septembre. 

 

Manifestation régionale : 
Départ 14h30 Porte de Paris à Lille 

 
 

 

(N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les autres manifestations de la région) 

 

 

 

A Lille, le 19 septembre 2017 

ON NE PEUT PAS PERDRE  



Union départementale des syndicats CGT du Nord 
Confédération générale du travail. 254 boulevard de l’Usine. CS 20111. 59030 LILLE CEDEX 

Téléphone 03 20 62 11 62. Télécopie 03 2062 11 60 
E-mail : coordination@udcgtnord.fr 

 

 

Les syndicats CGT du Nord réunis ce jour à Marly en Comité Général appellent : 

x Tous les travailleurs du privé et du public, actifs ou retraités, avec ou sans emploi, avec ou sans 

papier 

x Les jeunes, les étudiants, les lycéens 

A se mobiliser, se mettre en grève, participer aux actions revendicatives et aux manifestations à 
partir du jeudi 21 septembre 2017 pour le retrait total des ordonnances MACRON et de la loi 
TRAVAIL EL KHOMRI et pour la satisfaction de leurs légitimes revendications. 

Ils appellent à la tenue d’assemblées générales dans les entreprises, les services, les administrations, les 

universités et les lycées autour des cahiers de revendications (salaires, emploi, conditions de travail, 

conditions d’étude…) 

Ils appellent à des actions sur les lieux de travail et d’étude avec pour objectif final le blocage  de 

l’économie, seul moyen pour gagner :  

9 Les revendications des travailleurs 

9 Le retrait total des ordonnances Macron et de la loi Travail El Khomri 

9 Un code du travail qui renforce les droits des salariés et des futurs salariés 

9 La garantie et l’amélioration  de la représentation des salariés (IRP) 

9 Une sécurité sociale renforcée et gérée par les assurés dont un revenu minimum au moins égal au 

SMIC revendiqué par la CGT (1800€), dès lors qu’ils sont dans l’incapacité de se le procurer par le 

travail (maladie, dépendance, chômage…) intégré à la sécurité sociale. 

9 Le rattrapage des retraites et pensions 

9 La suppression de la CSG et de la RDS 

9 Des services publics de proximité à la hauteur des besoins de la population avec un accès pour tous 

sans exclusion 

9 La garantie et l’amélioration du statut des fonctionnaires et l’arrêt du recours aux travailleurs 

précaires par l’embauche de fonctionnaires en nombre suffisant 

9 Une formation professionnelle de haut niveau 

9 La garantie du CDI, l’arrêt des licenciements et une sécurité sociale professionnelle 

9 L’arrêt des licenciements et des procédures judiciaires contre les militants et l’amnistie pour tous 

les salariés déjà condamnés 

Les syndicats CGT du Nord appellent à construire l’unité la plus large des salariés actifs ou 
retraités, avec ou sans emploi, avec ou sans papier,  des étudiants et des lycéens syndiqués ou 
non et à rejoindre les manifestations locales le matin et la manifestation régionale à Lille 14H30 
Porte de Paris. 

Ils rappellent que seule la grève générale reconductible et le blocage de l’économie fera reculer 
le gouvernement et le patronat.  

Marly, le 15 septembre 2017 

APPEL  DES SYNDICATS CGT DU NORD RÉUNIS EN COMITÉ GÉNÉRAL 


