
GREVES et MANIFESTATIONS LE 17 JUIN

CFDT, CGT, FSU et SOLIDAIRES, appellent :
à faire du 17 juin, une grande journée unitaire d’actions les plus 
larges, avec arrêts de travail pour garantir l’avenir du système de 
retraite solidaire et s’opposer à l’offensive du gouvernement visant à 
déréglementer le temps de travail.

à MANIFESTER TOUS ENSEMBLE 
à 17 h à Nevers Place Carnot

POUR LA DEFENSE DE LA RETRAITE 
SOLIDAIRE
Depuis la grande journée de mobilisation 
unitaire du 22 mai sur l’avenir des retraites, 
le gouvernement n’ayant apporté aucune 
réponse, les organisations syndicales 
refusent un nouvel allongement tel que 
voudraient l’imposer le medef et le 
gouvernement et exigent la garantie d’un 
bon niveau de retraite pour tous, la 
revalorisation des basses pensions et la 
prise en compte de la pénibilité. 

Pour cela il faut gagner des financements 
supplémentaires, notamment en prélevant 
sur les énormes profits financiers et stocks 
options dans le cadre d’une meilleure 
répartition des richesses.

Les organisations syndicales 
appellent donc à une nouvelle 

mobilisation le 17 juin.

CONTRE LA DEREGLEMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL, POUR LE RESPECT 
DES 35 HEURES
En imposant une série de mesures touchant aux 

forfaits, aux repos compensateurs, à 
l’organisation du temps de travail, le 
gouvernement permet une plus grande flexibilité, 
donne plus de pouvoir aux employeurs pour 
l’imposer. Cela aurait des conséquences sur les 
conditions de vie et de travail des salariés alors 
que les compensations pour heures 
supplémentaires vont être réduites. On est bien 
dans le « travailler plus pour gagner moins ».

Le texte de loi prévoyant les modifications visant 
à déréglementer le temps de travail et à rendre 
inopérante la durée légale de 35 h doit passer en 
Conseil des Ministres le 18 juin prochain.

Pour ces raisons, il est indispensable 
d’élargir la mobilisation sur « la retraite 
solidaire » à la question du temps de travail. Il 
est décisif de donner un coup d’arrêt au 
projet gouvernemental qui doit être discuté au 
Parlement d’ici l’été.

Il est aussi urgent que le gouvernement et le Président de la République 
respectent la position commune sur la représentativité et le dialogue social 

signée par CFDT et CGT, comme ils s’y étaient engagés.


