SALARIÉS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ,
RETRAITÉS, ÉTUDIANTS ENSEMBLE POUR
GARANTIR ET AMÉLIORER NOS DROITS

PUBLIC:
Poursuite des attaques contre le statut et
les missions
Remise en cause de la qualité de service
Suppression de points de contact
Suppression de postes (120 000)
Gel du point d’indice/des salaires
Mise en place du point d’indice différencié
Allongement des grilles indiciaires
Rémunération au mérite
Rétablissement du jour de carence
Hausse de la CSG
Transfert des personnels imposé
Attaque sur la formation professionnelle

RETRAITÉS:
Hausse de la Csg
Perte de revenu
Fin de la gratuité des transport
Augmentation des frais de santé

LA CGT REVENDIQUE
Des hausses de salaires basées sur un smic
à 1800 euros
l’amélioration des droits et garanties des
salariés que ce soit par un statut ou le CDI
Le retrait des ordonnances macron
Une sécurité sociale professionnelle
Un statut du travailleur salarié
Le passage aux 32 h hebdo
Des embauches permettant de revoir les
organisations du travail
La retraite à 60 ans
Un véritable revenu de remplacement en
cas de chômage
La fin des aides publiques sans
contrepartie sur l’emploi
La prise en charge maladie à 100%

JEUNES:

Baisse des apl
Fusion des universités (baisse des
moyens)
Sélection à la hausse
Hausse des frais d’inscription
Ubérisation des Job
Absence de revenu d’autonomie

PRIVÉ:
Légalisation des licenciements abusifs
Plafonnements des indemnités licenciement
CDD de 5 ans
CDI de chantier et de projet
Mobilité imposée
Inversion de la hiérarchie des normes
Licenciement possible en cas de cession
d’entreprise
Danger sur les droits familiaux (enfant
malade, maternité….)
Remise en cause des primes
Baisse des salaires
Suppression des CHSCT
Recul de l’égalité femme/homme
Suppression du contrôle du juge sur les
accords d’entreprise

A VENIR:
Attaque sur les retraites
Attaque sur les assurances sociales
Transfert du financement de la sécu des
cotisations vers l’impôt
Recul des droits des
privés d’emplois
Pour nos droits et contre la politique du président des riches, imposons avec l’autre
pilier de la démocratie: le mouvement social,
le partage des richesses que nous créons!!
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