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La société « sauce » MACRON : 

C’est NON !! 
 

Toulon, le 14 septembre 2017. 
 

Public-Privé, Jeunes, Retraités, Privés d’emploi 
Nous avons tous une bonne raison de manifester ! 

 
 
Ce mardi 12 septembre des centaines de milliers de salariés ont défilé dans près de 200 villes 
en France. La colère qui s’est exprimée ce jour là concernait la loi travail XXL mais plus 
largement le rejet de la société que promettent MACRON et son gouvernement. 
 

! Suppression immédiate de 170 000 contrats aidés sans aucune solution de 
remplacement, 

! Baisse des aides au logement,  
! Hausse de la CSG pour les retraités et les fonctionnaires,  
! Modification profonde du système des retraites, 
! Remise en cause de l’assurance chômage, 
! Suppression massive d’emplois dans les Services Publics, 
! Gel du point d'indice. 

 
Dans le même temps, alors que les profits du CAC40 ont battus tous les records, il 
faudrait baisser l’ISF, l’impôt sur les sociétés et offrir aux entreprises des cadeaux 
fiscaux et sociaux. 
 
Loin d’un débat démocratique, c’est par la force, par des ordonnances, qu’ils s’attaquent aux 
droits des salariés, Code du Travail et Conventions collectives.  
GATTAZ et le MEDEF se réjouissent. Pourtant, aucune organisation syndicale de salariés 
n’approuve les ordonnances. 
 
Pour la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se 
combat ! 
Ni fainéants, ni cyniques, nous nous mettons en en marche pour le progrès social !  
 
Sans attendre, la CGT appelle l’ensemble des salariés du Public et du Privé, les jeunes et les 
retraités à se retrouver dans l’unité pour exiger une autre société que celle que l’on veut 
nous imposer. 

 

Manifestons le 21 septembre 2017 ! 
A Toulon  -  11 H 00 - Place de la Liberté 

A Draguignan  -  10 H 30 - Sous-Préfecture 
 


