La casse du Code du travail
nuit gravement à votre

Toutes et tous en grève
le mardi 12 septembre
MACRON ANNONCE QU’IL VEUT
ALLER ENCORE PLUS LOIN
ARRETONSARRETONS-LE TOUT DE SUITE !
LOI TRAVAIL XXL
PAR ORDONNANCES
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suite à un accord d’entreprise
votre contrat de travail pourra être
modifié sans votre consentement
explicite, même pour des éléments
essentiels comme le temps de
travail ou le salaire.

C’est la fin du CDI.
DI

Baisse de l’APL de 5 € / mois
pour les plus faibles revenus
notamment les étudiants.
Suppression de 150 000 contrats
aidés
bénéficiant
aux
plus
précaires et désorganisant :
- Les écoles
- Les maisons de retraites
- Les associations
- Les petites communes

LICENCIEMENT FACILITE
Les dommages et intérêts obtenus
aux
prud’hommes
seront
plafonnés : il suffira donc à votre
patron de budgétiser à l’avance le
montant qu’il vous devra pour
pouvoir vous licencier sans cause
réelle et sérieuse.
Une entreprise faisant partie d’un
groupe pourra effectuer des
licenciements économiques même
si le groupe fait des profits.
Les licenciements pour inaptitude
seront facilités et l’obligation de
reclassement sera réduite

L’augmentation de la CSG à la
place des cotisations sociales va
toucher tout le monde :
Salariés, privés d’emploi et
surtout retraités « aisés » à 1200
€/mois comme le dit le premier
ministre.
Ce qu’on ne vous dit pas c’est
que
cela
fera
moins
de
remboursement maladie, moins
d’allocations chômage, etc…

Poudre de Perlipimpim !!!

RDV à 11h00
11h00
PLACE DE LA REPUBLIQUE - BORDEAUX

Salariés, privés d’emplois, étudiants et retraités nous avons tout à perdre avec la politique de
Macron !
Un pays riche avec une population de plus en plus pauvre voilà le scénario à l’allemande dont il
rêve.
Ne laissons pas le patronat se réjouir d’un retour aux conditions de travail du 19e siècle dans une
société de plus en plus répressive y compris envers les acteurs des mouvements sociaux et
environnementaux.
Nous devons construire l’unité la plus large possible pour construire la riposte face à ces attaques
XXL !
Salariés ou fonctionnaires, étudiants ou retraités, habitants des quartiers populaires ou zadistes
nous devons tous réagir pour sauvegarder nos conquis sociaux et imposer une autre répartition
des richesses !
La France est une fois de plus championne des dividendes versés aux actionnaires alors que le
nombre des travailleurs pauvres explose ! Gattaz et compagnie parlent de « coût » du travail alors
que c’est notre travail qui fait leur richesse, ils ont tendance à l’oublier !
A nous de le leur rappeler en bloquant le pays ce mardi 12 septembre ! Tenons-nous prêts
à bloquer l’économie car c’est la seule chose qui les fera plier !

Du Coté de FAI, nous, la CGT, avons proposé aux autres syndicats du site de faire un appel
commun à la manifestation pour protéger nos droits de salariés et préserver les conquis sociaux.
Ils ont refusé d’appeler à cette manifestation.
Pourtant la CFTC Ford et FO Ford avaient appelé à manifester contre la loi El Khomry/loi travail
en début d’année, là c'est la suite en pire et ils ne voient pas de raisons de se mobiliser !
Pourtant l’Union Départementale FO de Gironde, ainsi que la majorité des unions
départementales FO en France, appellent à la manifestation mais FO Ford n’y appelle pas quand
même !
Pourtant certains syndicats CFE/CGC (Carsat par exemple) seront à la manifestation, mais pas la
CFE/CGC Ford !
Une fois de plus la CGT Ford sera le seul syndicat de l’usine FAI à prendre vraiment au sérieux
cette énorme menace de casse sociale avec cette nouvelle couche d'attaques antisociales que
représentent les ordonnances du gouvernement Macron !!!

La CGT Ford appelle tous les salarié(e)s à débrayer afin de venir à la manifestation

Rendez-vous Mardi 12 septembre à 11h00
Place de la République à Bordeaux
Sous la banderole CGT Ford

