
MOBILISATION GÉNÉRALE
CONTRE LA RÉGRESSION SOCIALE !

MACRON reste sourd aux revendications des 

syndicats et des salariés, de la même manière qu’il 

reste sourd à la mobilisation inédite des gilets 

jaunes depuis plusieurs semaines. Il continue ainsi 

de s’attaquer avec brutalité à notre modèle social : 

après la remise en cause du Code du travail, 

l’aggravation de la précarité et de la flexibilité, 

c’est au tour de la Sécurité sociale et du système 

de santé, de l’Assurance chômage et des droits des 

chômeurs, de l’ensemble des régimes de retraites, 

des Services publics, de la liberté de manifester 

avec la loi dite «anti-casseur»...

Il faut impérativement mettre un coup d’arrêt à 

cette politique de regression sociale qui casse les 

droits des salariés, des chômeurs, des retraités, des 

bénéficiaires des minima sociaux et les appauvrit ; 

il faut mettre un coup d’arrêt à cette politique 

libérale qui favorise exclusivement les actionnaires, 

les entreprises et ceux qui ont déjà tout.

C’est pourquoi, tous ensemble, dans l’unité des 

syndicats FO, CGT, Solidaires, FSU, CNT et des 

organisations de jeunesse UNEF et UNL, nous 

devons généraliser la grève dans tous les secteurs 

pour bloquer le pays, multiplier les initiatives 

de toute nature pour exprimer notre refus de 

cette politique et participer massivement à la 

manifestation à Metz !

 ; L’augmentation du SMIC et du point 
d’indice dans la Fonction publique et 
l’augmentation générale des salaires, 
des pensions et retraites,

 ; L’arrêt des fermetures de services 
publics, le maintien des missions, 
des postes et du Statut, et le retrait 
des contre-réformes de la Fonction 
publique,

 ; Le retrait de la réforme des retraites : 
maintien de tous les régimes actuels et 
refus du système universel par points,

 ; Le rétablissement de la Protection 
sociale collective fondée sur le salaire 
différé (la cotisation sociale) et sur la 
solidarité,

 ; La préservation des droits des 
demandeurs d’emploi et la lutte 
effective contre la précarité,

 ; La refondation d’un impôt 
véritablement progressif, solidaire, 
taxant les hauts revenus et les richesses, 
la lutte contre l’évasion fiscale, la remise 
en cause des aides publiques aux 
entreprises,

 ; L’abrogation des dispositions des lois 
et ordonnances Travail et de la loi Pacte 
qui réduisent les droits des salariés et 
affaiblissent les moyens de se défendre,

 ; Le retrait du projet de loi « anti-
casseurs ».

POUR :

Participez massivement à la 
manifestation à Metz et aux opérations 
de blocage organisées par les syndicats 
le 19 mars 2019 !


