
NE LAISSONS PAS CE GOUVERNEMENT ET LE MEDEF FAIRE
LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS !

Préparons la rentrée sociale, luttons massivement pour nos droits dans le
privé comme dans le public.

La rentrée  sociale  doit  être  à  la  hauteur  des  enjeux :  forte  et  déterminée  pour  faire  reculer  ce
gouvernement porteur de reculs sociaux tous azimuts et sans précédent.
La loi  travail  2 prépare une casse autoritaire du code du travail  et  des droits de tous les
salarié-e-s. Ceux du privé sont concernés au premier chef, mais  les fonctionnaires seront aussi
impactés, tôt ou tard, au prétexte de la recherche d' « égalité », et du fait que nombre de leurs
droits sont assis sur le code du travail.   

Spécifiquement  pour  le  secteur  public,  la  suppression  de  120  000  postes,  la  suppression  de
nombreux emplois aidés, le retour du jour de carence, du gel du point d'indice, la hausse de la CSG,
les  menaces  contre  nos  statuts,  les  restrictions  budgétaires,  la  poursuite  des  logiques  de
marchandisation des services publics et la précarisation de ses agents sont autant de raisons de se
sentir concernés. 
A Météo-France, les réorganisations se poursuivent, en conséquence des baisses successives de
budget et d’effectifs. Les conditions de travail et le service rendu aux usagers se dégradent.

De l’argent, il y en a pour financer les emplois, les salaires, la sécurité sociale, les services
publics, la réindustrialisation. A récupérer pour la seule année 2016 : 80 milliards d’euros de
fraude fiscale, 56 milliards de dividendes pour les seuls actionnaires du CAC40, environ 20
milliards pour financer le CICE qui ne crée pas d’emplois. 

Le 12 septembre, par la grève et dans les manifestations, ensemble,
mobilisons-nous !  

Allons récupérer l’argent inutile aux riches, mais indispensable aux classes populaires et moyennes.

Vous trouverez sur nos sites respectifs, les appels CGT et Solidaires à la mobilisation par la grève et
les manifestations le mardi 12 septembre 2017.  

Appel Solidaires 
http://www.solidaires-meteo.org/Preavis-de-greve-LOI-TRAVAIL-2-pour-le-12-septembre-

2017.html#ancre_rubrique

Appel CGT
http://www.ugff.cgt.fr/spip.php?article6246
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