
 

 

 

 

 

 

Les logiques patronales et gouvernementales sont toujours les mêmes : pressurer toujours plus les 

salaires, les pensions, tous les revenus du travail, réduire les libertés individuelles et collectives, 

réduire au minimum les services publics pourtant garant d’équité et de solidarité. 

 

Après l’accord ANI de 2013, qui facilite les licenciements, 

Après la loi Macron qui banalise le travail du dimanche et 

s'attaque aux Prud'hommes, 

Après la loi Rebsamen qui réduit les droits des 

représentants du personnel dans les entreprises, 

Après la réforme territoriale qui accentue la 

désertification, menace des milliers d'emplois publics et 

privés, met en concurrence les régions entre elles, 

Après le pacte de responsabilité qui donne 50 milliards 

d'euros aux patrons, pris aux services publics, à la sécu, 

aux hôpitaux, aux retraités, aux fonctionnaires, 

Le gouvernement vient de lancer une nouvelle attaque 

contre nos droits : la réforme du Code du Travail. 

Le rapport « Combrexelle », qui va servir de base à la loi, 
prévoit d’inverser la hiérarchie des normes, et d’en finir 
avec le principe de faveur. 
 

 Quant au Code du Travail, il deviendrait un simple 
socle minimal. 

 

 
 

 Cela veut dire que demain, dans une entreprise on  
pourrait déréglementer les salaires, le temps de 
travail au détriment des Conventions Collectives. 

 Cela veut dire que demain, le contrat de travail ne 
protège plus individuellement le salarié. 

 

Bien entendu, le Medef applaudit des deux mains et en 
demande encore plus. 
 

Sa proposition sur l’AGIRC et ARRCO aurait un impact 
direct sur l’âge de départ  et amputerait la pension des 
retraités d’environ 300 € par mois. 
 
Ce sont des dizaines et des dizaines d'années de luttes 
syndicales qui seraient effacées si cette contre réforme 
voit le jour. 
 

Organisons la riposte interprofessionnelle, 
pour  nos revendications : 

 
Pas touche au Code du travail, maintien du 
principe de faveur et de la hiérarchie des normes ! 
 

 

 

 

LE 08 OCTOBRE 
TOUS EN GRÈVE POUR NOS SALAIRES, NOS 

PENSIONS, NOS EMPLOIS et NOTRE PROTECTION 

SOCIALE ! 



Nous subissons une politique d’austérité : elle amène à des catastrophes partout où elle est mise en place, en 
Grèce, en Espagne, au Portugal… La pauvreté et le chômage augmentent, les services publics se détériorent, les 
retraites et les pensions baissent. 

 
Ce n’est pas le patronat qu’il faut aider, ce sont les revendications urgentes des 

salariés qu’il faut  satisfaire : 
 

 augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et le point d’indice des 
fonctionnaires 

 promouvoir l’égalité salariale hommes/femmes  
 améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois et réduire 

le chômage  
 pérenniser et améliorer les garanties collectives  
 pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires pour garantir les 

droits à la santé et à la retraite  
 développer les investissements pour relancer l’activité économique en tenant compte des 

impératifs écologiques  
 conforter et promouvoir les services publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYONS AUDACIEUX ! 

RELEVONS LA TÊTE ! 

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES QUE 
CELLES QUI NOUS ENFERMENT DANS CE MONDE 

TERNE ET INJUSTE ! 

VENEZ REJOINDRE LA CGT POUR CONSTRUIRE 
CES ALTERNATIVES … 

DONNONS UN AVENIR À NOS ENFANTS … 
PASSONS À L’OFFENSIVE ! 

L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT appelle les salariés du privé et du public 
(débattez en, échangez avec les militants CGT de votre entreprise, de votre service), 

les retraités, les privés d’emploi, les jeunes … à se mettre en grève et à venir 
manifester : 

Le 08 octobre 2015 

- à 11h00 place de la révolution à Besançon 

- à 14h00 devant la gare à Montbéliard. 


