Droit du Travail / Salaire / Emploi / Protection Sociale
(santé et retraite) / Chômage / Conditions de Travail /
Egalité Professionnelle / Education-Formation / Services Publics :

La régression n’est pas inéluctable !

Un autre chemin est possible …
Novembre 2017
Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT, FO, Solidaires, UNEF,
UNL et FIDL réunies à Paris, le 24 octobre 2017 ont partagé un même constat :

La poursuite de politique libérale accroit les inégalités au profit d’une minorité !

site internet : www.cgtca.net
UNECCA CGT – bureau 313 – 3 rue du Château d’Eau – 75 010 Paris
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Les dispositions nombreuses et inacceptables des ordonnances (et des lois qui les ont
précédées) diminuent les protections des salariés-es au profit des grandes entreprises

des risques pèsent sur les droits à l’assurance chômage, à la formation professionnelle

en précarisant toujours plus l’emploi c’est l’insertion des jeunes sur le marché du travail et leur avenir qui est remis en cause

Quel sens donné au BAC avec une sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur ?
Plus de jeunes à former est une chance : mettons les moyens en face !

Disparition des cotisations sociales, augmentation de la CSG : c’est la destruction de la
Sécurité Sociale, de l’accès aux soins, des retraites par répartition !

Asphyxie des services publics et des communes

Aucun effort de l’Etat pour conserver et relancer l’industrie de pointe
Les organisations signataires, CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL s’adressent solennellement
au gouvernement afin qu’il prenne, enfin, en considération les attentes sociales multiples qui
s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les
retraités-es.

Face à une situation grave, elles décident de faire du 16 novembre 2017 une journée
de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, de grèves et manifestations et invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer.

L'argent existe dans notre pays pour répondre aux besoins sociaux !
La CGT revendique donc et plus que jamais :
• Le retrait des ordonnances, l'abrogation de la Loi Travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe et toutes les lois régressives…
• L’interdiction de plans de diminution des emplois pour les entreprises qui
réalisent des bénéfices
• L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux,
• le SMIC à 1 800 € brut,
• le passage aux 32h hebdomadaire de travail sans baisse de salaire,
• l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes,
• la retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité,
• une politique industrielle créatrice d'emplois, répondant aux besoins de la
population dans le respect de l’environnement
• une Protection Sociale solidaire de haut niveau,
• le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers,
• le maintien des cotisations sociales et la fin de leurs exonérations,
• les moyens de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale.

Le Crédit Agricole Mutuel et Coopératif dispose de moyens suffisants pour
participer de manière exemplaire et solidaire au progrès social !!

LA CGT du CA APPELLE TOUS LES SALARIÉS du CA
À PARTICIPER MASSIVEMENT AUX GRÈVES ET MANIFESTATIONS !

