
À l’appel de la CGT, FO et Solidaires, une journée de mobilisation aura lieu le 9 avril
prochain.
Les inégalités sociales, les impasses de la politique d’austérité du gouvernement, la
surenchère du MEDEF ne peuvent rester sans réponse ni mobilisation nationale.
Du pacte de responsabilité à la loi Macron, toutes les mesures prises par le
gouvernement ne font qu’aggraver la situation de la grande majorité des salarié-es
et favorisent la course au profit et la rentabilité financière voulue par le patronat.
Le passage en force du gouvernement n’est là que pour cacher son absence de base
sociale. À gouverner pour les patrons, le gouvernement nous impose l’austérité à
marche forcée.

Stoppons cette course folle vers toujours plus d’austérité !
Reprenons l’offensive, retrouvons la force et la dignité de l’action collective !
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Loi Macron, une loi au service des patrons
n La loi sur le travail du  dimanche et en
soirée :
Ce sont les articles de loi qui ont fait couler le plus
d’encre. Au-delà du fait que SUD PTT émet des
doutes sur la solution miracle sortie du chapeau pour
permettre de voir le bout du tunnel, cette proposition
ne concerne principalement que les zones touristiques,
voire celles ou de riches touristes viennent dépenser
de l’argent. La solution de Macron serait donc de faire
travailler les pauvres pour que les plus riches puissent
faire leurs emplettes le dimanche. Même chose pour
la soirée : la Loi autorise dans certaines zones l’ouver-
ture de 21 h à minuit… 

La proposition de SUD PTT : augmenter les
salaires et le SMIC
n Licencier plus facilement
Le patronat voulait voir le CDI supprimé, Macron leur
donne la possibilité de licencier plus facilement dans
les grosses entreprises. Alors qu’elles avaient besoin
de la vérification des procédures par la Direction du
Travail, pour les licenciements de moins de 10

salarié-es, maintenant elles peuvent s’en passer. C’est
un véritable cadeau et une porte ouverte à la
multiplication de ces licenciements et des abus et
pressions qui vont avec. Cerise sur le gâteau, le patron
pourrait fixer unilatéralement les périmètres et donc
cibler plus particulièrement certain-es salarié-es.

La proposition de SUD PTT : Veto sur les
licenciements économiques par les CE



Une solidarité européenne

n Des lignes d’autocars… pour pauvres
La mise en route de ces lignes ne vise donc qu’à permettre aux pauvres de pouvoir se rendre vers des
destinations où ils et elles  ne peuvent pas aller d’habitude… car le voyage est trop cher. Résultat : les pauvres
mettront une journée pour se rendre sur leur lieu de vacances, les riches deux heures dans un TGV… Au lieu
de penser à diminuer les tarifs du rail et de développer le rail, Macron donne comme solution l’amplification
des émission de carbone.
La proposition de SUD PTT : un vrai tarif social pour la SNCF

Le 9 avril ne sera pas seulement l’occasion de manifester
contre la loi Macron, mais de manifester en soutien aux peu-
ples européens qui luttent. 
En Grèce alors que la Commission Européenne, le FMI et les
gouvernements français et allemands veulent empêcher un
gouvernement élu d’appliquer des mesures anti-austérité, nous
devons nous montrer solidaires des populations. 
En Espagne, un mouvement de même nature se dessine et un
élan pour dire non aux politiques d’austérité des dirigeants
espagnols est en route
Pour notre fédération, nous devons apporter notre soutien  aux
peuples en lutte, mais mieux encore, nous devons aussi
construire ici la lutte contre les politiques d’austérité du gou-
vernement.
Face à l’Europe des patrons et de l’austérité, construisons une
Europe des luttes et des espérances sociales

Manifester, être en grève le 9 avril est nécessaire. Indispendsable même ! Nous devons
montrer au gouvernement et aux patrons que face à leur alliance contre les
salarié-es nous pouvons répondre unitairement, dans la rue, pour plus de justice
sociale et que les richesses, ce sont nous qui les produisons et pas eux. 
Ce 9 avril doit être le commencement d’une grande mobilisation qui doit durer.

Le 9 avril, toutes et
tous dans la rue 

Défendre le Code du Travail
Évidemment, le gouvernement dans sa poussée de fièvre libérale souhaite aller encore plus loin. Alors que
les syndicats se sont élevés contre la réforme du Code du Travail que proposait le MEDEF (la CFDT, un peu
moins que les autres, mais l’habitude faisant...), le gouvernement a décidé de passer en force en soutien
encore une fois des patrons. 
Dans ce cadre, le caporal-chef Valls a appelé à « un nouvel ordre social ». Et pour lui l’objectif est simple,
reformer le temps de travail, le chômage et les retraites complémentaires : une entreprise méthodique visant
à détruire patiemment les garanties qu’ont les salarié-es.


