
Face à La volonté du gouvernement de passer en force avec les ordonnances, pour imposer les reculs exigés par le patro-
nat  français dans le but de faire grossir leurs profts, la réponse du salariat le 12 septembre est à la hauteur des ataques: 
16 000 dans les rues de Toulouse , 800 à st Gaudens et près de 500 000 en France.  

Leur combat contre les salariés, les privés d’emploi et précaires, 
les jeunes , les retraités est d'une violence extrême! C'est le re-
tour au patronat de droit divin et l’insécurité sociale généralisée 
avec : 
 - la fn du code du travail comme socle commun de droits 
pour tous !  
 -  l’instauraton  d'un  code  du  travail  par  entreprise,  via  la 
généralisaton d'accords dérogatoires   
  -  la baisse des salaires ! 
 -  la  fn  des  35  heures  et  des  droits  qui  s'y    ratachent 
comme le travail de nuit  
 -  Généralisaton  de  la  précarisaton  de  l’emploi  (la  remise 
en cause des clauses des contrats de travail et CDD renouvelables 
à l’infni !)  
 - accentuaton de la précarité de la jeunesse (emploi, log…) 
 - la possibilité de licencier plus facilement et de plafonner 
les indemnités 
 - la hausse de la CSG  
 - la baisse des allocatons chômage !  
 -  la  baisse  des  aides  au  logement  et  de toutes  les  presta-
tons sociales et familiales 
 - la casse de la Sécurité Sociale au bénéfce des assurances 
privées. 

Partout, ce 12 septembre,  des appels unitaires ont 
été  lancés  dans  de  nombreuses  entreprises  et  ad-
ministrations. 
Des blocages, des piquets de grève, des rassemble-
ments par profession ou territoires ont été organi-
sés. 

Dès aujourd’hui, préparons le 
21  septembre,  veille  du  con-
seil des ministres, par des AG 
unitaires dans les entre-
prises, les administrations et 
décidons de la grève. 

Les mobilisatons doivent se poursuivre pas de temps morts contre les mauvais coups ! 
Faisons de notre combat , l’outl de conquête pour de nouveaux droits pour les salariés, il est temps que les solutons des 
salariés s’imposent!!! 

Pour construire l'avenir, il faut imposer par la lutte : 
 - la hausse du SMIC à 1800 euros et l'augmentaton des salaires sur cete base.  
 - la hausse des pensions de retraite et des minima sociaux sur la base de ce SMIC.  
 - la mise en œuvre efectve de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes 
 - la réducton du temps de travail à 32 heures hebdomadaire  
 - la retraite à 60 ans à taux plein 
 - le renforcement de la Sécurité sociale.  
 - l'allocaton d'autonomie pour les étudiants.  
 - un code du travail simplifé renforçant les droits des salariés et de leur représenta-
ton, ainsi que le respect de la hiérarchie des normes.  
 - la reconquête de l'industrie et des services publics sur tout le territoire avec une 
réelle démocrate sociale sur les orientatons stratégiques  et leur organisaton, en lien avec 
la réponse aux besoins. 
  - la conditonnalité des aides publiques à  des créatons d'emplois stables 
(généralisaton des CDI).  
 - une loi d'amniste pour l'ensemble des représentants des salariés et des organisa-
tons de jeunesse. 
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