
Dans la continuité de ses incessantes attaques, re-

layées par le Gouvernement, le patronat vient de sor-

tir son « LIVRE JAUNE » véritable guide idéologique qui 

abat le modèle social français et le programme du 

Conseil National de la Résistance.   

Le MEDEF est à l’offensive !Le MEDEF est à l’offensive !  

Plus le Gouvernement répond aux sirènes du pa-

tronat et plus il en redemande : 

• 41 milliards d’euros de cadeaux du pacte de res-

ponsabilité. 

• Affaiblissement du droit des privés d’emplois. 

• Blocage du SMIC, création d’un sous-SMIC et la 

remise en cause du SMIC. 

• Suppression de 2 jours fériés. 

• Suppression de la durée légale du travail. 

• Fin des CDI. 

• Un nouveau recul de l’âge du départ à la retraite. 

••  Report de la reconnaissance de la pénibilité aux 

calanques grecques, etc…  

Voilà le « beau travail » prôné par le MEDEF ! 
 

L’application des propositions moyenâgeuses du 
MEDEF, seraient une aggravation assurée et du-
rable du mal travail. Un recul sans précédent des 
droits des travailleurs. 

Des moyens et  des a l ternat ives ex is tent  Des moyens et  des a l ternat ives ex is tent    
 

Plus de 220 milliards d’euros d’exonérations ou d’aides 
publiques sont versées aux entreprises. Ni l’emploi, ni 

la formation n’en bénéficient ! En revanche, les divi-
dendes versés aux actionnaires ont augmenté de 30% 
au 1er semestre 2014. 
 

Un réel et équitable partage des richesses, c’est Un réel et équitable partage des richesses, c’est 
possible ! La CGT a des propositions  pour possible ! La CGT a des propositions  pour   

⇒⇒  La reconquête de l’emploi industriel La reconquête de l’emploi industriel   

⇒⇒  L’augmentation des salairesL’augmentation des salaires  

⇒⇒  L’amélioration des conditions de travailL’amélioration des conditions de travail  

 

Ouvrons d’autres voies, proposons, débattons,  
FAISONS VIVRE NOS EXIGENCES ! C’est l’unité de TOUS 
qui nous permettra de relever le défi contre l’offensive 
idéologique patronale et gouvernementale ! 

 

��  Le  16  Octobre 2014Le 16  Octobre 2014   
TOUS DANS L’ACTION !TOUS DANS L’ACTION !  

L’Animation CGT de la métallurgie IDF appelle à la 
mobilisation de tous les métallos d’Ile-de-France :  

  

à à 10h0010h00  devant le Salon de l’Automobiledevant le Salon de l’Automobile  

puis à puis à 13h0013h00  pour la manifestation intersyndicalepour la manifestation intersyndicale  

de Nation à République.de Nation à République.  

N’oublions pas notre rassemblement devant le CNPACNPA  

à Suresnes le 15 Octobre15 Octobre  

  

Il est impératif de remettre au cœur de la bataille Il est impératif de remettre au cœur de la bataille 
industrielle les salaires, l’emploi, la protection so-industrielle les salaires, l’emploi, la protection so-
ciales, garant du progrès social pour tous !ciales, garant du progrès social pour tous ! 

Sylvain MARSAUD 

Le 16 Octobre 2014,  dans  la  Métal lu rg ie ,Le 16  Octobre 2014,  dans  la  Métal lu rg ie ,   

soyons nombreux pour affirmer haut et fort nos revendications !soyons nombreux pour affirmer haut et fort nos revendications !  

LE 16 OCTOBRE 2014LE 16 OCTOBRE 2014  ��������  A 13h00A 13h00  
� De Nation à République | sous le ballon de la Métallurgie IDF 

LA MÉTALLURGIE EN LUTTE LES 15 & 16 OCTOBRE !LA MÉTALLURGIE EN LUTTE LES 15 & 16 OCTOBRE !  

Paris le 26 Septembre 2014 


