
 

   

                   

 

Parce que toutes les garanties sont attaquées, défendons-nous 

  Tous ensemble, public et privé ! 

MACRON a commencé par casser le Code du travail qui est le socle des droits 

collectifs pour tous les salariés… et maintenant il attaque les statuts.  

Tous les salariés ont un « statut » : dans le privé ce sont les Conventions Collectives, 

codifiant les droits collectifs dans chaque branche. Actuellement, les branches 

patronales passent à l’offensive pour remettre en cause ces Conventions Collectives.  

Tout le monde du travail, privé comme public est attaqué… et demain ils veulent s’en 

prendre à tous les acquis sociaux (rémunérations, temps de travail, protection 

sociale…). Partout les droits syndicaux et les Instances Représentatives  

(DP, CHSCT, CE) sont remises en cause.  

 

MACRON (et son sbire DELEVOYE) ne se limitent pas à faire les poches aux retraités 

avec l’augmentation de la CSG, ils veulent maintenant casser toutes les pensions en 

instaurant la retraite par points. 

De plus, le gouvernement a décidé de mettre en cause le statut pour 5 millions de 

fonctionnaires, en développant la précarité,  

le salaire au mérite et la « mobilité » imposée. 

Le gouvernement annonce en même temps la fin du statut des cheminots  

(les nouvelles embauches se feraient hors statut).  

Macron se dit prêt à utiliser les Ordonnances pour passer en force.  

Président, gouvernement et médias voudraient faire croire qu’il s’agirait  

« d'améliorer le service aux usagers ». 



 

Pour toutes ces raisons 

 

   Un arrêt de travail de 3h00 par équipe                                                                 

est prévu pour se rendre à la manifestation. 

 

- Equipe E de nuit le 21 Mars de 2h00 à 5h00.                                                               

- Equipe D du matin 22 Mars le de 10h00 à 13h00.  

- Equipe B de l'après-midi le 22 Mars de 12h45 à 14h45 et de 

20h00 à 21h00. 

- Pour les salariés en journée le 22 Mars de 10h00 à 13h00. 

- Pour les salariés en repos, rendez-vous sur place à 10h00. 

- L'OLP suivra les équipes. 

- l'OLP suivra les équipes. 

Rendez-vous Jeudi 22 MARS 2018 

A Rouen 10 h 00 

Cours Clémenceau 
-  

 

Je ne 

m'arrêterai 

  Jamais ! 


