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Cher-e-s camarades,
Nul besoin de pousser plus en avant
l’analyse des ordonnances Macron pour
comprendre qu’il s’agit bel et bien d’une
attaque sans précédent de nos conquis
sociaux. Code du travail, protection
sociale, prud’hommes, retraites, syndicat
d’entreprise, UNEDIC … tout va être passé
à la moulinette de marque bien sûr libérale
pour réduire à peau de chagrin nos droits.
Les patrons, eux, auront tous les droits.
Face à ce hold-up d’état organisé par un
gouvernement non représentatif et à la
solde des banques et du MEDEF, la
meilleure réponse a été apportée mardi
dernier par les 500 000 manifestants et
grévistes présents dans les cortèges dont
5000 dans le Loiret. Oui, nous devons être
fier-e-s du travail effectué par tous les
militants CGT depuis cet été, notamment
dans notre département où plus de 80000
tracts ont été distribués, et 500 pancartes
réalisées. Utilisons donc comme tremplin
la réussite du 12 pour amplifier la lutte et
élargir massivement le mouvement. L’UD
appelle tous ses adhérents à prendre leurs
dispositions pour créer les conditions
d’une grève et d’une manifestation
massive, plus forte que le 12. Proposons
des assemblées générales à nos collègues
de travail et à tous nos militants pour dire
ce que sont ces ordonnances Macron.
Construisons dans chaque entreprise,
établissement et service un cahier
revendicatif pour permettre à chaque
salarié de trouver du sens et l’envie de se
mobiliser pour dénoncer ce changement
de société et faire valoir ses droits. Le
moment est venu, camarades, de
converger toutes et tous, ensemble et
dans l’unité d’action.
Généralisons donc la grève, partout,
jusqu’à l’abrogation de la loi anti travail et
le retrait des ordonnances Macron !

Sommaire : P.2 & 3 Tract 21 septembre
P.4– Publicité : la Mutuelle Familiale du Loiret

ATTAQUES MASSIVES
Contre les salarié-e-s du privé et du public
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Septembre Continuons la Mobilisation Générale

La LOI TRAVAIL 2,
La baisse des APL, la hausse de la CSG, Gel des salaires, les
Retraites ! Indemnisation Chômage,

ON N’EN VEUT PAS !
4 MANIFESTATIONS INTERPROS
Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers
APRES LES MANIFS Assemblées Générales des Syndicats
UL Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers 14h 30
avec Casse-croûte le midi

28 septembre le premier Ministre sera au
Congrès des Régions de France
Manifestation Régionale pour l’abrogation des
lois travail et la défense des Services Publics
Orléans Place d’Arc 15h
ET
action unitaire des retraités
le 28 sept 14 h 00 Parvis de la Cathédrale Orléans
contre la CSG et pour l’augmentation des pensions et
l’abrogation des lois travail

Parce que tous ensemble, nous pouvons gagner :
AMPLIFIONS LA MOBILISATION
CONTRE LES ORDONNANCES MACRON
JEUDI 21 SEPTEMBRE
À l'appel des organisations départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, 5000 salariés, retraités,
privés d'emplois, étudiants ont manifesté dans le Loiret et 500000 dans toute la France, dans le
cadre de la journée nationale de grève du 12 septembre 2017 contre :

les ordonnances Macron qui visent à détruire le droit du travail,
•
les attaques sur les services publics (baisse des budgets, gel et dé-corrélation du point
d'indice, suppression de 120 000 postes, jour de carence…),
•
les attaques sur la Sécurité Sociale (baisse des cotisations et augmentation de la CSG) :
remise en cause de l'assurance maladie, chômage, des retraites (régime général et régimes
spécifiques),
•
la suppression des Contrats Uniques d'Insertion pour leur transformation en emplois
statutaires.
Cette première journée de mobilisation est une réussite, avec des centaines d’arrêts de travail dans
les entreprises, services et collectivités du département.
Le gouvernement doit prendre la mesure de la colère et de la détermination du monde du travail à
défendre notre modèle social.
L'argent existe dans notre pays pour répondre aux besoins sociaux, pour l'augmentation des salaires,
pensions et revenus de remplacement.

EXIGEONS :
• Le retrait des ordonnances, l'abrogation de la Loi Travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe et
toutes les lois régressives…
• 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.

NOUS APPELONS TOUS LES SALARIÉS, RETRAITÉS, PRIVÉS D'EMPLOI
ÉTUDIANTS, LYCÉENS, À PARTICIPER MASSIVEMENT


À LA PROCHAINE JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATIONS
à l’appel de la CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF
Orléans, 10H30 devant la médiathèque
Gien, 10H30 place de la victoire
Montargis, 10H30 place du Pâtis
Pithiviers, 10H30 devant l’hôpital

Mardi 12 septembre,
1ère mobilisation d’ampleur….
…..Pour commencer !

5000 manifestant(e)s dans le Loiret dont 500 à Montargis, 350 à Gien et 100 à Pithiviers.
De l’avis unanime des militant(e)s, c’est une 1ère mobilisation réussie et encourageante.

Un 12 septembre donc qui prépare un puissant 21 septembre beaucoup plus
unitaire, beaucoup plus mobilisateur contre cette loi travail XXL de démolition
sociale.
Les taux de grévistes dans les entreprises ajoutés à la détermination des centaines de
milliers de manifestants….n’ont pas échappé aux médias, au gouvernement et au patronat,
quant à leurs craintes d’un jeudi 21 septembre plus unitaire.
Donc rien d’étonnant qu’au plan national, les observateurs patronaux, gouvernementaux et
rédacteurs en chef, tous experts charcutiers des chiffres, nous aient joué le refrain habituel
d’un RDV en demi-teinte…etc….en sur médiatisant les dégâts occasionnés par leurs équipes
de casseurs professionnels.
Quel ridicule vraiment. Quant à Paris, la préfecture dénombre 26.000 personnes dans une
manifestation de 3h40mn. OUI ridicule !
Dans le Loiret, il a été plus difficile à la République du Centre et à FR3 centre de ringardiser
les manifestations. La République Du Centre publie ce jour, en p5 : « Plus de 3000
personnes ont manifesté hier dans le Loiret contre la loi travail. ».

Avec une CGT soi-disant isolée, des salariés soi-disant désabusés, des retraités
soi-disant culpabilisés…. Nous ne pouvons être que confiants dans la capacité
de tous les salariés à se rassembler, dans l’unité d’action, pour assurer le
succès du 21 et obtenir l’abrogation de la loi anti travail et le retrait des
ordonnances Macron.

