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DÉPOSÉ LE 31 AOUT 2017 

Édito… 
 

En 2016, des milliers de salariés, privés d’emploi et 

retraités se sont mobilisés en participant aux 14 journées 

d’action et de manifestations organisées par les                       

7 organisations syndicales dont la CGT. 

 

Grâce à ces mobilisations nous avons réussi à faire retirer 

du texte initial le plafonnement des indemnités 

prud’homales. 

 

Aujourd’hui, le gouvernement élu en juin, compte bien 

poursuivre la mise en œuvre de la politique ultra-libérale 

déjà engagée par les gouvernements Sarkozy et 

Hollande. 

 

La CGT ne l’entend pas comme cela. De nombreuses 

branches professionnelles seront dans la lutte le                       

12 septembre. 

 

L’Union Départementale est sur le pont des luttes 

depuis juin. 

Macron devrait faire preuve d’humilité car il n’a pas été élu 

sur approbation de ses ambitions mais seulement pour 

faire barrage à la peste. Nous savions tous qu’il 

faudrait se battre. 

 

L’heure est donc à la lutte et nos devons réussir ce           

12 septembre, appeler à la grève et participer 

massivement aux manifestations dans tout le département 

à 10 h 00 : 

 À Épernay 

 À Reims 

 À Châlons 

à 11 h 30 

 À Vitry le François 
 

Débattons dans toutes nos structures CGT dans nos 

entreprises, dans nos services pour faire plier ce 

gouvernement. 
 

Le Secrétariat de l’UD CGT 51 
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Ce colloque a une allure plutôt d’assemblée générale de rentrée sociale. 

 

Le thème choisi doit mobiliser les camarades. Même si nous n’avons pas tout le contenu des ordonnances, nous 

avons une idée des recettes de Macron qui intègre un menu plein de régressions sociales pour réformer le Code du 

Travail. 

 

Venez nombreux en débattre, poser des questions c’est l’objet de cette initiative. 

 

Les intervenants seront : 

 Anthony SMITH, Dirigeant National CGT Inspection du Travail 

 Didier GUYOT, Expert du Cabinet 3e consultants 

 Pascal GROSDEMANGE, Avocat  

 Gisèle VIDALLET, Membre du Bureau Confédéral 

 

Des entrées sont disponibles dans les Unions Locales. 

Déshabiller les retraités pour habiller les actifs           
« en guenilles », c’est honteux !!! 

La baisse des cotisations sociales en 2018 présentée par le Président de la République comme un gain de pouvoir 

d’achat est un « trompe l’oeil ». 

 

Cette baisse envisagée serait compensée par une hausse de la CSG à hauteur de 1,7 %. 

 

En clair, c’est un affaiblissement de la Sécurité Sociale, à l’inverse c’est une augmentation prévisible de la précarité 

des retraités. 

 

L’augmentation du pouvoir d’achat passe par une hausse des salaires et des pensions. 

 

A bon entendeur… 

Le Secrétariat de l’UD 


