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Fraîchement élu, Emmanuel Macron et sa
majorité entendent casser notre modèle social.
Outre la banalisation de l’état d’urgence
qui permettra de museler le mouvement
social, le « macronisme » c’est :
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– le renforcement de l’austérité avec l’annonce
de 60 milliards d'économies sur le
quinquennat dont 25 milliards dans la seule
sphère sociale.
– la casse lourde du code du travail dans la
continuité de la loi El Khomri. Se préparent un
grave rabotage des droits des salarié-es
conquis depuis des décennies et la quasi
toute-puissance des employeurs : contrats à la
carte, mise en concurrence des entreprises…
tout sera fait pour faciliter un moins-disant
« compétitif », rendant notre avenir toujours
plus incertain.
– la réforme de l’assurance chômage et la fin de
son financement par la cotisation. Le gouvernement veut la financer par la CSG. C’est un
basculement d’ampleur qui désengage les
patrons et se fait au détriment des salariés et
des retraités dont plus d’un million vivent déjà
sous le seuil de pauvreté.
– l’« ubérisation » de l'économie et la généralisation du salarié jetable et low cost.
– les attaques contre les Services publics avec
la suppression de 120 000 fonctionnaires et
coupes budgétaires...
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RASSEMBLEMENT
LE JEUDI 13 JUILLET 2017
À 18 H À SAINT-BRIEUC
DEVANT LA PERMANENCE
DE B. JONCOUR
(député LREM)
place de la Grille

À l’appel du Front Social Saint-Brieuc : ATTAC 22, CVA22, CNT22,
Ensemble 22, France Insoumise Saint-Brieuc et alentours,
UDB 22, PCF Saint-Brieuc, Solidaires 22...

Étudiants, privés d’emploi,
salariés, retraités :
tous concernés !
Ne laissons pas Macron
appliquer ses mesures
antisociales pilotées par
le MEDEF : le temps
n’est pas à la négociation,
mais à la mobilisation !
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