
FACE À MACRON : UNITÉ ET ORGANISATION ! 

 

Fraîchement élu, Emmanuel Macron confirme qu'il poursuivra les attaques contre les salariés 

qu'il menait déjà au sein du gouvernement précédent. De nouveaux reculs sont à l'horizon avec sa 

"nouvelle" loi travail, une réforme du code du travail passée par ordonnances pour éviter le débat 

parlementaire et échapper à la contestation de la rue. 

 

Les points principaux au programme n'augurent rien de bon pour les salariés : 

 Le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, ce qui 

reviendrait à légaliser les licenciements abusifs et à retirer encore des moyens de défense aux 

salariés. 

 La définition des droits des salariés par des accords d'entreprise (temps de travail, 

salaire, santé, sécurité...), ce qui signifierait des droits bien inférieurs à ceux garantis actuellement 

par les conventions collectives et accords de branches, et négociés par les syndicats. 

 La fusion des institutions représentatives du personnel, ce qui légitimerait la 

suppression des instances de prévention et de contrôle de la santé et de la sécurité des salariés, les 

CHSCT. 

Sans compter la suppression de 310 000 contrats aidés, la baisse des APL, le projet de 

réforme de l'assurance chômage, du système de retraites, et d'autres attaques à la fonction 

publique (délégation de missions, dégradation du système de rémunération, 120 000 suppressions 

de postes)... 

 

Il est urgent de nous rassembler, de nous unir et de nous organiser pour préparer une 

réponse populaire à ces attaques. Le mouvement de l'an dernier contre la loi travail a bénéficié à 

Saint-Etienne de cette union, ce qui a permis d'avoir des rassemblements larges et offensifs, 

souvent plus importants que dans des villes de plus grande taille. Il est nécessaire de prolonger ce 

front que nous avions forgé et qui a prouvé toute son utilité. Nos différentes organisations, qu'elles 

soient politiques ou syndicales, se réunissent depuis plusieurs mois déjà avec la volonté de 

construire ensemble un front commun de lutte à Saint-Etienne pour combattre la politique ultra-

libérale annoncée d'Emmanuel Macron. 

 

MARDI 12 SEPTEMBRE 

RETROUVONS-NOUS PLUS LARGEMENT ENCORE 

POUR ORGANISER LA RIPOSTE ENSEMBLE ! 

 

 Manifestation unitaire à 10h30, Bourse du Travail de St-Etienne 

 Réunion publique à 18h, Bourse du travail, salle Sacco et Vanzetti 

 

 

UNIS ET ORGANISÉS, NE LÂCHONS RIEN ! 

 

Le Front Social et Populaire, Loire Sud 



Premiers signataires : JC Loire, Solidaires, Gauche Démocratique et Sociale, NPA, Ensemble!, Sud 

Chômeurs et Précaires, CNT, JOC, Section PCF St-Etienne, OSE  


