
																																																			 

 
 

  La colère monte.  
La colère monte… les policiers, les forains, les cheminots, les routiers, l’ensemble des fonctionnaires et 

bientôt les étudiants vont être dans la rue contre les réformes du roi MACRON. 

Toutes les mesures d’austérité mises en place en Allemagne, Portugal, Espagne, France, Grèce etc. ont 

plongé des millions de personnes dans la misère et les dégâts sont considérables. 

Voici quelques exemples concrets des deux pays les plus riches d’Europe comme :  

- la grande Allemagne avec ses routes défoncées, ses universités en ruine et son plein emploi 

grâce à ces mini jobs. (Une minorité roule en grosse Mercedes et le reste de la population va à la 

soupe populaire). 

- la France avec ses prisons et universités surchargées et en très mauvais états, une armée et une 

police sans moyens matériels car tout est vieux et obsolète. 

Depuis des années des millions d’emplois ont été détruits en France, et pour AMCOR France pour 2017 

ce sont 210 salariés qui vont rejoindre le pôle emploi, sans compter les départs à la retraite et ruptures 

conventionnelles non remplacés, financés en partie par le CICE. Toutes ces décisions ont un but précis 

qui est l’optimisation à outrance. 

Nos dirigeants suppriment des postes donc des emplois et transfèrent le travail sur ceux qui restent, ce 

qui leur permet de dégager toujours plus de profits pour eux et les actionnaires. 

Alors, cessons de nous laisser bourrer le crâne par les médias et les personnes élues par les grandes 

multinationales et banquiers. 

En France c’est 80 milliards d’euros qui partent tous les ans vers les paradis fiscaux. 

Face à cela, le roi MACRON et son gouvernement ne mettent aucune mesure concrète en place !!     

La révolte du peuple doit s’amplifier, il y a eu mai 68 pourquoi pas mai 2018 ?  

« Le collectif syndical »  Appelle tous les salariés, famille, amis, voisins etc… à participer à la 
manifestation le jeudi 21 septembre. Il appelle l’ensemble des salariés à faire 2 heures de grève 
minimum du mercredi minuit au jeudi 20h00.   

Tous dans la rue contre les réformes en cours et celles à venir.  
Départ de la manif à 10h00 (Gare d’Angoulême)                                                    Le collectif syndical                                                                                                                                                                                             



A l’appel de l’intersyndicale  
CGT - FO - FSU - SOLIDAIRES de  la Charente 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 
TOUTES ET TOUS EN GRÉVE 

Manifestation à 10 heures Gare d’Angoulême 
Pique-nique revendicatif à midi à la fin du parcours 

 
   

 

  

LOI TRAVAIL XXL 

NON AUX ORDONNANCES MACRON 

OUI A UN CODE DU TRAVAIL PROTECTEUR 

  

LA LOI TRAVAIL C’EST:  

L’aggravation de la Loi EL KHOMRI 
et de l’inversion de la hiérarchie des 
normes! 

La primauté de l’accord d’entreprise? 
Le conseil d’entreprise? Non merci! 

La fusion des IRP* ? Nous n’en vou-
lons pas! 

(*Instances Représentatives du Personnel)  

Le plafonnement des dommages et 
intérêts en cas de licenciement 
illégal ou comment écraser  
les travailleurs! 

L’affaiblissement des organisations 
syndicales! Qui vous défendra? 

L’instauration du référendum d’entre-
prise! Non merci 

Faciliter les licenciements? Nous ne 
l’accepterons jamais! 

PAR LA LUTTE, OBTENONS LE RETRAIT 
DES ORDONNANCES MACRON! 



Face à ces mesures destructrices, 
les organisations syndicales  

CGT, Solidaires et FSU 
 ont d’autres propositions: 

POUR L’AUGMENTATION DES 

SALAIRES 

POUR LE PARTAGE DU TEMPS  

DE TRAVAIL 

POUR L’AUGMENTATION DES  

RETRAITES ET DES PENSIONS 

POUR LE RENFORCEMENT DES 
SERVICES PUBLICS 

POUR LA TRANSFORMATION DES 

CONTRATS PRECAIRES EN CDI 

POUR UNE AUTRE REPARTITION 
DES RICHESSES 
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POUR UNE PROTECTION SOCIALE 

SOLIDAIRE, PROTECTRICE ET  

COLLECTIVE 

POUR DES FORMATIONS  

QUALIFIANTES TOUT AU LONG 

DE SA CARRIERE 


