
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

Ensemble le 16 novembre et les jours qui suivront ! 

La	 loi	 Travail	 XXL	 précarise	 l’emploi,	
facilite	les	licenciements	et	bouleverse	
les	relations	et	les	normes	sociales.	La	
dérégulation	 du	 droit	 du	 travail	 pour	
tou-te-s	 les	 salarié-es	 aura	 pour	 effet	
de	 fragiliser	 le	 contrat	 de	 travail	 et	
amplifier	 le	nombre	de	travailleurs/ses	
pauvres,	 notamment	parmi	 les	 jeunes.	
C’est	 aussi	une	 régression	 importante	
pour	 les	 femmes.	 Les	 conséquences	
des	 modifications	 relatives	 à	 la	
médecine	du	travail	et	 la	mise	à	mort	
des	 CHSCT	 sont	 gravissimes	 pour	 la	
santé	et	les	conditions	de	travail.			

	

Les	organisations	syndicales	CGT,	FO	et	Solidaires	avec	les	organisations	de	jeunesse	
UNEF,	UNL	et	FIDL	ont	décidé	d’appeler	à	une	grande	journée	de	manifestation	et	de	
grève	 le	16	novembre.	Contre	 les	ordonnances,	 contre	 la	hausse	de	 la	CSG	et	plus	
globalement	 contre	 le	 monde	 que	 ce	 gouvernement	 tente	 de	 nous	 imposer.	 Le	
calendrier	"social'	prévoit	également	une	réforme	totale	des	régimes	spéciaux	dans	
quelques	 mois,	 dont	 celui	 de	 la	 RATP.	 	 La	 bataille	 des	 ordonnances	 n’est	 pas	
terminée,	 nous	 exigeons	 la	 non-ratification	 de	 l’assemblée,	 nous	 refusons	 les	
décrets,	 nous	 travaillons	 à	 les	 bloquer.	 Le	 combat	 est	 difficile	 mais	 les	
mécontentements	s’accumulent	et	nos	forces	aussi	!	
 
 

Novembre 2017 

Après	 plusieurs	 années	 de	 quasi	 gel	 de	
nos	 salaires	 et	 de	 perte	 de	 pouvoir	
d’achat,	 Macron	 et	 son	 gouvernement	
vont	augmenter	de	1,7	point	(soit	22%	!)	
la	CSG,	dès	le	1er	 janvier	2018.	Soit	pour	
un	salaire	moyen	de	2	000	€	un	passage	
de	 la	CSG	de	70	à	110	€	environ.	Si	des	
promesses	 de	 compensation	 ont	 été	
faites	 pour	 certains	 secteurs,	 aucune	
n’est	prévue	pour	les	agents	de	la	RATP.	
C’est	donc	une	perte	sèche	de	40€/mois	
en	moyenne	 que	 nous	 subirons	 si	 nous	
ne	 réagissons	pas.	 Et	 ce	ne	 sont	pas	 les	
négociations	 salariales	 2018	 qui	 y	
changeront	quoi	que	ce	soit	…	

Ordonnances : un danger 
mortel pour les salarié-es ! 

Hausse de la CSG : en marche 
… pour un hold-up ! 

Contre la politique des riches, 
le 16 novembre dans la rue ! 

Aujourd’hui	 la	 fin	 du	 code	 du	 travail	 et	 des	 baisses	 de	
salaire	 conséquentes,	 demain	 la	mort	 de	 notre	 régime	 de	
retraite	 RATP	 (et	 des	 centaines	 d’€	 en	 moins	 sur	 nos	
pensions	!)	font	que	nous	sommes	à	un	tournant	historique.	
Nous	avons	l’obligation	d’empêcher	ce	recul	social	historique	
et	catastrophique,	sous	peine	de	voir	notre	modèle	social	et	
culturel	 disparaitre.	 Il	 faut	maintenant	 faire	 converger	 nos	
forces	et	combattre	tous	ensemble.		

Le 16 novembre, à 14h à République, 
faisons plier ce gouvernement ! 
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