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Le 17 décembre
rassemble toutes
les revendications
IL Y A DÉJÀ EU TROP DE DÉGÂTS DU LIBÉRALISME :
DROIT DU TRAVAIL
Depuis son amputation par la
loi El Khomri et les ordonnances
Macron, les employeurs licencient
sans entrave. Le pouvoir de
l’employeur est presque total.

CHÔMAGE
- 1 actif sur 2 (53,8 %) seulement
est employé à temps complet.
- 539 000 chômeurs de 15/24 ans
- 1 413 000 chômeurs de 25/49
ans

INDEMNISATION CHÔMAGE
La « réforme » Macron exclut
massivement des ayants droit,
jeunes, femmes seules,
et diminue les indemnités.
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 76 000 chômeurs de plus de
50 ans

HÔPITAL PUBLIC
Le pouvoir est indifférent
au naufrage de l’hôpital,
les alertes de tous les métiers
de santé le laissent froid.

(source Insee 3e trimestre 2019)

SMIC
1 201 € net pour 35 heures en 2019
Le 15 décembre, La Commission
nationale de la négociation
collective (CNNC) se réunit pour
décider de la stagnation du Smic
en 2020.
Un groupe d’experts missionné
par Macron s’en prent à son
principe même.

- 1 600 000 actifs sans emploi
sont non comptés comme
chômeurs

MACRON NOUS COÛTE TROP
CHER… IL VEUT ÉRADIQUER
TOUT CE QUI EST SOCIAL.
SANS UN COUP D’ARRÊT,
SES DESTRUCTIONS
CONTINUERONT. SANS LIMITE.

NOTRE MOUVEMENT
SUR LA RETRAITE
DEVIENT UN REFUS
GLOBAL. C’EST LE
MOMENT DE GAGNER

Nº06
LE MYSTÈRE
PLANE
TOUJOURS
SUR LA VALEUR
DU POINT ET SUR
LA SIMULATION
Les ministres-Macron
maîtrisent mieux la défense
d’un commissaire à la retraite
en plein naufrage
que l’argument chiffré
pour convaincre...
Le gouvernement annonce
que, la semaine prochaine,
ou alors bientôt, il publiera...
non pas un simulateur, mais
des exemples types.
La preuve du passage
en force, c’est cette absence
de simulateur et de valeur
du point affichée : il ne s’agit
pas de convaincre, mais
d’imposer. Enfumage.
En fait, la retraite-Macron doit
baisser autant que l’emploi,
le droit et la rémunération
du travail. La réforme est
une rupture majeure avec
la Sécurité sociale. Son rejet
est vital.

