
                                         

Il est grand temps de passer à l'action avant
qu'on s'en morde les doigts !!! 

La casse du Code du travail en remettant en 
cause 120 ans de protection collective des 
salariés :
• L’accord d’entreprise défavorable s’imposera à la 
Convention Collective
• Le contrat de travail : le salarié ne pourra plus 
refuser les modifications
• Fusion des instances représentatives du personnel : 
Moins de démocratie dans l’entreprise
• CDD et CDI de projet établis comme la norme : 
Mort du CDI actuel
• Plafonnement des indemnités de licenciement en cas
de licenciement illicite.

Attaque de Notre système de protection sociale en s’en 
prenant à ses recettes :
• Suppression des cotisations maladie
• Suppression des cotisations assurance chômage

En s'attaquant aux privés d’emploi , invalides, 
malades et retraités, :
• Plus d’augmentation de la CSG pour les retraités
• Augmentation des contrôles et baisse des 
indemnités pour les privés d’emploi

La Jeunesse :
• Pas de ministère dédié aux politiques jeunesse
• Pas d’accès pour tous à l’université
• Baisse des Aides au logement
• Suppression annoncée des Emplois d’Avenir pour les jeunes 
suivis par les missions locales

Et les riches dans tout ça ...
Tout va bien
• Pour les entreprises du CAC 40 : La trésorerie c’est 
186 Milliards
et les bénéfices + 32% (en 2016)
• Pour les riches : Suppression de l’ISF

Le budget de la nation, de la sécurité sociale et
des collectivités territoriales :
• Hausse du CICE de 6 Milliards et sa transformation en baisse
de cotisations patronales
• Exonérations des cotisations sociales réduisant les recettes
issues du salaire socialisé
• Baisse de 13 Milliards des dotations pour les collectivités
territoriales

Le Mardi 12 Septembre
Grève et manifestation

RDV 10h30 devant la Mairie de Morlaix
(grève à la journée et débrayage de 10h à 12h)


