
 

 

       

Rassemblement contre la régression sociale 
En déplorant le pognon de dingue que coûtent les minimas sociaux sans parvenir à 
endiguer la pauvreté, c’est une nouvelle attaque contre notre modèle social et républicain 
qu’assène le gouvernement  Macron. 

Depuis un an, ce gouvernement s’attaque frontalemen t à l’ensemble des droits et 
acquis des travailleurs :  

• casse du code du travail par ordonnances,  
• suppression de dizaines de milliers d’emplois aidés ,  
• baisse des A.P.L.,  
• remise en cause du financement de la sécurité socia le avec la suppression des 

cotisations sociales,  
• hausse de la C.S.G.,  
• réforme du baccalauréat et sélection à l’entrée de l’université,  
• refonte de la formation professionnelle...  

Ces mesures et leurs conséquences, parmi tant d’autres déjà mises en œuvre ou à venir 
(celle des retraites, dont l’objectif entre autres est d’abaisser le niveau des pensions de 15% 
en moyenne), suscitent indignation et colère. Cette colère est d’autant plus profonde que 
ces mesures s’accompagnent d’une redistribution de richesses à une minorité de 
privilégiés.  

Ce gouvernement considère que le temps est venu de porter l’estocade, d’accélérer les 
réformes et de mettre à genoux les syndicats en exigeant qu’ils renoncent à défendre les 
intérêts des salariés, au nom d’un intérêt supérieur et d’une communauté de destins entre 
dirigeants et salariés.  

Nombreux sont ceux, dans le patronat, qui partagent cette conviction. Ceux-là encouragent 
Macron et son gouvernement à aller jusqu’au bout. 

Comment les arrêter ? 

En nous appuyant sur la capacité des salariés, chômeurs, jeunes et retraités, à résister et à 
combattre. Nous devons constituer le rapport de force pour faire échec aux contre-réformes 
en cours et préparer la rentrée sociale en septembre. 

Rendez-vous revendicatif et syndical  

Le 28 juin à partir de 11h30 place de la poste à Al ençon. 

  

• Pour un moment convivial, apportez votre sandwich, nous nous occupons du 
reste.  


