
P  Abroger la Loi Travail,  
c’est nécessaire et c’est possible :  
rien n’est joué !

La loi travail a été promulguée en pleine 
période estivale, sans jamais avoir été votée.
Le Gouvernement a eu recours à trois reprises à 
l’article 49 alinéa 3 de notre Constitution, c’est-à-
dire à une disposition contraire à la démocratie : il a 
empêché le dialogue social pour faire adopter une 
loi des plus néfastes pour le monde du travail et qui 
n’est pas conforme au droit international !!!
Le rejet de cette loi régressive est massif et sans 
appel : 71 % des Français rejettent la loi travail, 
et 55 % souhaitent que les manifestations 
continuent pour l’abrogation de la loi.

P  Réduire le temps de travail  
pour travailler toutes et tous,  
et travailler mieux 

La mise en place généralisée des 32 heures sans 
perte de salaire est le moyen pour résorber le 
chômage de masse qui affecte 5,7 millions de nos 
concitoyen.ne.s. De l’argent, il y en a : en 2016, 
les actionnaires devraient se partager quelque 
1 028 milliards d’euros, soit la moitié de la 
richesse produite en France.

Les salarié.e.s doivent pouvoir partir à la retraite 
à 60 ans avec la possibilité d’un départ anticipé 
à taux plein pour les travaux pénibles. La baisse 
du montant des pensions oblige désormais les 
retraité.e.s à cesser de plus en plus tard leur activité 
professionnelle, voire à en reprendre une pour ne 
pas sombrer dans la pauvreté.

P  Augmenter les salaires  
et les pensions pour vivre mieux, 
doper la croissance et financer la 
protection sociale

Il faut réorienter la dépense publique des poches 
des actionnaires vers l’investissement, l’emploi, la 
protection sociale, le développement des Services 
publics et l’égalité professionnelle. Les salaires, 
pensions, minima sociaux sont au point mort 
depuis trop longtemps, alors que les dépenses 
de la vie courante ne cessent de grimper.

C’EST LA RENTRÉE ! 
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Le 15 SEPTEMBRE avec les salarié.e.s dans l’unité syndicale 

Les retraité.e.s  

de nouveau mobilisé.e.s

Face à la mobilisation sur la loi travail, le gouvernement a dû procéder à cinq versions  
du projet de loi travail, il est revenu sur certains points. 
P  Nous devons obtenir le retrait de la loi travail, l’augmentation 

des salaires et des pensions.

Envoyez une carte postale au Président de la République : 
http://cgt.fr/Envoyez-votre-carte-postale-au.html

Amplifions la mobilisation car la lutte paye !
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