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Tous en grève, tous à la manifestation le 

Jeudi 16 Novembre 2017 ! 

RASSEMBLEMENT A 10H00 

devant le Palais des Congrès  

et de la Culture du Mans 

 

Le jeudi 16 novembre 2017, la CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef, UNL, Fidel, appellent l’ensemble des 

salariés du public et du privé, les retraités et privés d’emploi, à se mobiliser massivement par la grève 

et en participant aux manifestations contre la politique libérale du gouvernement.  

La CGT appelle de nouveau à la mobilisation dans les entreprises sur tous les sujets de préoccupation des 

salariés en terme d’emploi, de salaires, de conditions de travail, de droits nouveaux pour faire vivre une 

véritable démocratie sociale dans les entreprises.  

La politique du gouvernement se traduit par toujours plus de cadeaux au patronat : 

 Ordonnances destructrices de droits pour les salariés,  

 Attaque en règle contre la sécurité sociale au travers des exonérations de cotisations sociales, 

 Remise en cause du logement social,  

 Démantèlement de la Fonction Publique et les services publics,  

 Augmentation de la CSG qui se traduirait par un appauvrissement des retraités si elle était mise en 

application. 

Face à ce rouleau compresseur libéral, amplifions la mobilisation !!! 

 

L’arnaque de la suppression  

des cotisations sociales : 

Notre salaire se décompose entre le salaire direct (net) 
couvrant nos besoins individuels et le salaire socialisé 
(brut) couvrant les besoins collectifs :  
 

Le droit à la santé pour tous, à la maternité, à l’éducation des 
jeunes enfants, au logement, à une retraite et des pensions 
de réversion pour vivre dignement, à l’emploi, à une action 
sanitaire et sociale, à une prise en charge face à la perte 
d’autonomie. 
 
Les cotisations, qu’elles soient patronales ou salariales, 

sont donc un prélèvement issu des richesses que nous 
créons dans nos entreprises et administrations et doivent 
rester le principe de financement de la Sécurité Sociale. 

 

Baisser les cotisations sociales,  

c’est baisser notre salaire ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Face à la détermination de Macron et son gouvernement de transformer notre société pour l’adapter aux 
exigences du capitalisme mondialisé et financiarisé, la mobilisation de tous doit s’amplifier ! 
 
Que l’on soit jeune, privé d’emploi, salarié ou bien retraité, agissons tous ensemble contre la généralisation 
de la précarité au travail et dans la vie quotidienne. 

C’est bien dans cette logique qu’est attaqué notre code du travail, le statut et les missions de la fonction 
publique tout en détruisant simultanément l’ensemble des autres protections, que cela soit la sécurité 
sociale, les retraites, le droit à la formation et l’assurance chômage. 

Rien ne justifie ces régressions sociales, si ce n’est l’augmentation des profits des actionnaires. Quand un 
gouvernement décide unilatéralement d’amplifier les cadeaux fiscaux aux plus riches et l’exonération de 
cotisations au patronat, il met en oeuvre des choix politiques libéraux non par manque de moyens mais par 
idéologie ! 

Aucun retraité, jeune, privé d’emploi, salarié du privé ou du 
public n’est épargné. 

Tous Ensemble, on peut gagner. 

 

 

Pour en finir avec ces politiques au service de 
la seule finance ; Pour la défense et la 
conquête de droits nouveaux ; Pour le progrès 
social la CGT revendique : 

 L’augmentation des salaires, des pensions, des 
minima sociaux, 

 le SMIC à 1 800 €, 
 passage aux 32 h avec maintien de salaire, 
 l’égalité salariale et professionnelle entre les 

femmes et les hommes, 
 la retraite à 60 ans à taux plein et la 

reconnaissance de la pénibilité, 
 une politique industrielle créatrice d’emplois, 

répondant aux besoins de la population, 
 une Protection Sociale solidaire de haut niveau, 
 le maintien et le développement des Services 

Publics au plus près des usagers, 
 la fin des exonérations de cotisations sociales, 

de la fraude et de l’évasion fiscale, 
 Un code du travail du 21ème siècle qui renforce 

les droits des salariés. 

 

 
 

 


