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Selon un sondage du JDD, La côte de popu-
larité du Président Macron a baissé de 64% 
en juin à 54% en juillet, pour s'effondrer à 
40% en août. Macron a chuté dans les son-
dages encore plus qu'Hollande à la même 
période (à titre indicatif, François Hollande 
et Nicolas Sarkozy, étaient respectivement 
à 54 % et 67 % d’opinions favorables à la 
même époque, en 2012 et 2007). Est-ce 
l’illusion de la nouveauté, survendue par 
certains médias pendant la campagne, qui 
n’a pas résisté à la réalité ? Ou est-ce l'ap-
parence d'un discours moderne et suave 
qui s'efface progressivement pour laisser 
place à une pensée d'ancien-régime et hu-
miliante pour le peuple? 
 

Depuis quelques décennies, le discours du 
patronat et de la plupart des politiques in-
verse le sens des mots : le mot "réformes" 
a désormais une connotation négative et 
de régression pourtant synonymes d'avan-
cées, de progression sociale auparavant. Il 
en va de même pour le terme "modernité" 
où nous assistons à un retour un ou deux 
siècles en arrière, rimant désormais avec 
moins de droits, ou plus de précarité et de 
flexibilité.  Avec Macron, nous sommes 
montés d'un cran dans le contre-sens, mais 
également monté d'un ton dans la dureté 
des propos et des projets. 
 

Ceux qui lui résistent et qui défendent leurs 
intérêts de salariés, de retraités ou d'étu-
diants seraient "des fainéants". Ce n'est pas 
une gaffe (puisqu'il a confirmé ses propos 
le lendemain), c'est simplement sa pensée 
profonde et surtout sa pensée idéologique. 
Donc, les pauvres seraient destinés à être 
des paresseux et des incapables, des gens 
qui n'arrivent pas à être milliardaires car "il 
suffit de vouloir pour le devenir" selon ses 
propres mots. On se souvient également 
d'une rencontre avec un syndicaliste en tee
-shirt où il lui dit "pour avoir un costume, il 
suffit de travailler". Cela rappelle les dis-
cours d'ancien régime de la fin du 18ème 
siècle : "si vous n'avez pas de pain, mangez 
de la brioche". Si les gens sont pauvres c'est  

de leur faute. La politique de Macron est 
bercée de cette philosophie. Pourtant, on 
ne gagne jamais à humilier les gens. Le peu-
ple subit déjà la crise économique et la crise 
sociale, il n'a pas besoin d'être humilié. 
 

C'est toute cette idéologie qu'on retrouve 
dans son projet de Loi Anti Travail 2, com-
me tous les autres projets qu'il a dans sa 
besace (réformes des retraites, de la forma-
tion, de l'assurance chômage, de la fonction 
publique...). 
 

C'est pourquoi, il est important de faire 
grandir le rapport de force pour aujourd'hui 
mais également pour toutes les réformes 
qui se préparent. Nous sommes en train 
d'entrer dans une longue, ou même très 
longue phase de conflits sociaux. Il est im-
portant de faire retomber son arrogance et 
son sentiment de toute puissance. 
Il est nécessaire d'allier une stratégie claire 
avec une démarche syndicale collective et 
de proximité. Et il nous faut aussi accélérer 
la réflexion sur d'autres formes d'actions 
plus visibles et plus efficaces. 
 

Enfin, face à l’ambiance morose générale et 
celle induite par le positionnement de plu-
sieurs syndicats, il nous faut positiver, tra-
vailler, impulser, y croire, pour gagner ! 
« On ne peut pas faire, c’est mort, on n’y 
arrivera pas » : Ce n’est pas la CGT ! Ce 
n’est pas la conception de notre syndicalis-
me. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, 
et tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la lutte : 
c’est ce qui doit nous animer pour les pro-
chaines semaines et prochains mois. 
A commencer par la prochaine date impor-
tante, le 10 octobre, journée intersyndicale 
fonction publique, secteur particulièrement 
dénigré et attaqué par la politique gouver-
nementale. 
Un des axes à développer pour accroître le 
rapport de force c'est que nous ayons en 
commun une grande campagne de syndica-
lisation. 
 

Cédric Volait 
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Le dernier tract du syndicat CGT de Sanofi Sisteron / Mourenx : 
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Certains nous disent qu'il est trop, d'autres nous 
expliquent qu'il est trop tard pour lutter... Pour la 
CGT, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour défen-
dre les droits des salariés et se battre contre les in-
justices, que ce soit dans nos boîtes ou nationale-
ment ! 
 

Plus de 1000  manifestants ont crié leur méconten-
tement le 12 septembre dans les  Alpes de Haute 
Provence (à Digne et Manosque). 
 

Après deux manifs à Digne les Bains et manosque 
très dynamiques et très riches en détermination ou 
solidarité, nous avons remis ça le 21 septembre, 
avec des chiffres très intéressants et similaires, com-
me dans toute la France. 
 

Ces deux premières journées ont été un succès. 
C’est le début d’un socle en construction,  aux 
 

auxquelles les organisations étudiantes nous rejoi-
gnent progressivement, ainsi que de nombreux mili-
tants de différents syndicats n’ayant pas appelés à la 
grève et à la résistance. 
 

Une majorité de français rejette la casse du code du 
travail et n’accepte pas l’idée de supprimer les pro-
tections des salariés acquis sur plus d’un siècle. 

Contre la Loi Travail XXL : 

 

APRÈS LE 12, LE 21 SEPTEMBRE ! 

Un processus est lancé depuis le 12 septembre, mal-
gré les doutes qui peuvent subsister. Les mobilisa-
tions vont s’enchainer dans les prochaines semai-
nes, c’est pourquoi, il est important que chaque ca-
marade comprenne l’ensemble des enjeux afin de 
pouvoir s’engager de manière large et coordonnée. 

Photo de la manifestation à Digne les Bains le 12 septembre 2017 

Le Mercredi 27 septembre lors du premier Grand 
Oral de l'année à Science Po,  Benjamin Amar, res-
ponsable de la politique revendicative de la CGT, 
était   face à Christophe Castaner !  
Une vidéo qui  " vous confirme que Castaner est 
autant en mesure de défendre les ordonnances 
scélérates qu'un gnou de vous expliquer la physi-
que quantique. " 

Pour voir ou revoir l'émission Cash investigation 
" Travail : ton univers impitoyable " : 

https://www.youtube.com/watch?v=gRXDPqhL9iA
https://www.youtube.com/watch?v=s5uHC6TN2wo
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TRAVAILLONS TOUTES ET TOUS, PARTOUT, PAR TOUS LES MOYENS 
AU RENFORCEMENT DU RAPPORT DE FORCE 

Parce que le travail n'est pas une marchandise, 

Parce que la régression sociale ne se négocie pas, 

Parce que nous refusons que volent en éclat 120 ans d'acquis sociaux, 

Parce que le code du travail doit continuer à protéger les salariés, 

Photo de la manifestation à Manosque le 21 septembre 2017 

 

LA LOI TRAVAIL XXL 
Coup d'Etat Social 

 

L'ORGANISATION SYNDICALE CGT FORCALQUIER 
VOUS INVITE  A VENIR A NOTRE REUNION D'INFORMATION SUR LES ORDONNANCES 

MISE EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT MACRONISTE. 
 

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 A 18H00 
(dans la salle PIERRE MICHEL à la Mairie de FORCALQUIER) 

 

Contact : 
Union Locale de Forcalquier 

35 remparts Berluc Perussis 04300 Forcalquier 
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SANTE ET ACTION SOCIALE / UL DE BARCELONNETTE 

UN POINT SUR LE MOUVEMENT DE GRÈVE 

À SEYNE LES ALPES 

ET SUR LES EHPAD DU DÉPARTEMENT 

>> Pourquoi les personnels de Seyne les 
Alpes se mobilisent depuis plus de deux 
mois ? 
 
Les personnels de l'établissement de Seyne les Alpes 
et le syndicat CGT se mobilisent depuis le 17 juillet 
afin de dénoncer la forte dégradation de leurs condi-
tions de travail ainsi que la dégradation des condi-
tions d'accueil de nos aînés. 
 
Face à cette situation déplorable, il existe deux solu-
tions : 
- soit se résigner et souffrir en silence 
- soit lutter collectivement pour obtenir des moyens 
supplémentaires et gagner en dignité 
 
C'est cette seconde option qu'on choisit les person-
nels soutenus par la CGT en portant des revendica-
tions claires et légitimes : travailler dignement, sans 
peur, et en toute sécurité afin de pouvoir assurer 
une prise en charge de qualité auprès de résidents 
que nous deviendrons à notre tour un jour. 

>> Quel premier bilan peut-on faire de la 
mobilisation ? 
 
Au niveau local, plusieurs avancées ont été obte-
nues par les salariés de Seyne les Alpes : suppression 
des sanctions à l'égard de la secrétaire du CHSCT 
ainsi que différents engagements écrits de la direc-
tion (titularisations massives des personnels 
contractuels, embauche d'un personnel pour 6 mois, 
et quelques mesures pour l'amélioration des condi-
tions de travail). C'est une première victoire, mais 
les salariés grévistes, attendent davantage de garan-
ties en termes de management plus serein ainsi 
qu'en termes d'effectifs supplémentaires pérennes 
dans le temps. C'est pourquoi ils étaient encore en 
grève ce jour. 
 
De manière générale, nous nous félicitons que suite 
à des mobilisations de salariés et de la CGT dans plu-
sieurs départements cet été, et notamment la lutte 
des salariés des Opalines de Foucherans dans la Ju-
ra, puis l'intervention de plusieurs députés sur cette  
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question, l'Assemblée Nationale a décidé le 3 août la 
mise en œuvre d'une "Mission Flash" sur les EHPAD. 
Le 13 septembre, le rapport est rendu publique. Le 
rapport est accablant : manque de personnel, condi-
tions de travail très difficiles, manque de formation, 
"maltraitance institutionnelle", des accidents du tra-
vail largement supérieur à la moyenne nationale, une 
suppression des contrats aidés pas acceptable dans 
les conditions actuelles, un financement insuffisant 
etc... 
 
Ce constat rejoint sur de nombreux points le constat 
que dresse la CGT sur la situation des EHPAD, comme 
sur les préconisations portées. Maintenant, il faut 
passer de l'analyse aux actes, et qu'une réelle volonté 
voit le jour à tous les échelons. 
 
Le mouvement à Seyne est soutenu depuis le premier 
jour par la CGT Santé 04 qui demande des moyens 
supplémentaires pour Seyne les Alpes ainsi que plus 
de sérénité. Pour cela, des rencontres avec la direc-
tion ont été organisées. Une rencontre avec l'ARS a 
eu lieu le 7 septembre pour aborder la question des 
EHPAD du département. Et les choses commencent à 
bouger puisque des élus souhaitent nous rencontrer, 
une rencontre est prévue très prochainement avec la 
Députée Delphine Bagarry. Au delà de moyens sup-
plémentaires indispensable pour les EHPAD du 04, 
nous travaillons avec force à la construction d'un véri-
table débat public sur la prise en charge des person-
nes âgées dépendantes, notamment le 4ème âge. 

Plutôt que voir la vieillesse comme une maladie hon-
teuse qu'il faudrait taire et cacher, et qui ne mérite-
rait pas d'avoir des moyens nécessaires, nous avons 
besoin de valoriser davantage cette étape importante 
de la vie avec un regard différent, une attention diffé-
rente, des conditions de travail pour les personnels 
différentes ainsi qu'un mode de tarification et des 
financements différents. 
 
 

>> Qu'ont décidé les salariés de Seyne les 
Alpes à l'issue de l'Assemblée générale du 
jour ? 
 
Une quarantaine de personnels, résidents et familles 
étaient réunis en Assemblée Générale dans le cadre 
du mouvement reconductible. Les personnels grévis-
tes ont décidé, à l'unanimité, de reconduire el mou-
vement de grève. 
 
Prochaine journée de grève et d'action : le 3 novem-
bre. 
 
Il est prévu lors de cette journée du 3 novembre, le 
programme suivant : 
10h00 : Rassemblement devant l'établissement pour 
un départ vers le centre ville de Seyne 
10h30 : Rassemblement sur le marché + distribution 
de tracts + signature d'une pétition 
14h : Rassemblement devant l'ARS (Agence Régionale 
de Santé) à Digne + dépôt d'une motion  

 

CONFERENCE REGIONALE 
SUR LES EHPAD 

 

(PUBLICS ET PRIVES) 
 

LE LUNDI 6 NOVEMBRE 
A 8H30 

 
BOURSE DU TRAVAIL 

23 BD CHARLES NEDELEC 
13003 MARSEILLE 

 
Pour vous inscrire 

Tel : 06 74 59 14 52 
Ou Email : cgtsantesocial04@gmail.com 
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ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP, AU SECOURS !!! 

 

SYNDICAT CGT DE L'ADAPEI 04 

Vers une fusion de l'ADAPEI 04 et 05 avec La Chrysali-
de de Marseille 
 

Les démarches de fusion entre La Chrysalide Marseille 
et l’ADAPEI 05 sont bien avancées… 
Il y a quelques années, La Chrysalide Marseille s’est 
positionnée sur l’appel d’offre qu’avait mis en place le 
CA de l’ADAPEI 84 pour gérer l’association. Les mem-
bres du C.A de l’ADAPEI 84 ont dit NON à La Chrysali-
de !!!    Ils ont choisi Coallia. 
 

Pourquoi ont-ils refusé La Chrysalide Marseille et choi-
sit Coallia ???? 
 

A l’ADAPEI 04, La Chrysalide est arrivée suite au 
« départ » de notre DG pour nous apporter soi disant 
leur expertise dans l’attente de retrouver une direc-
tion générale d’ici fin 2017. Peu de temps après, nous 
apprenons qu’il y a un projet de fusion entre l’ADAPEI 
04 et La Chrysalide Marseille. Est-ce que tous les pa-
rents ont été mis au courant de ce projet? Est-ce que 
d’autres propositions ont été faites aux membres du 
C.A ? Il existe d’autres associations (Coallia, l’ARI…..). 
Est-ce qu'elles ont été rencontrées ? 
 

Les salariés de l’ADAPEI 04 et leurs instances représen-
tatives, soucieux de défendre la qualité d’accueil et  

d’accompagnement des personnes en situations de 
handicap entendent bien défendre leurs droits et leurs 
conditions de travail car : 
 

POUR ETRE MIEUX TRAITANT, 
IL FAUT ETRE MIEUX TRAITÉ !!!! 

 

Si les salariés travaillent dans de bonnes conditions, la 
prise en charge n’en sera que meilleure. 
La Chrysalide est loin d’être dans la transparence avec 
les IRP, salariés et il semblerait qu’il en soit de même 
avec les parents. Ça ne ressemble en rien au discours 
qu’a pu nous faire le Directeur Général de La Chrysali-
de Marseille lors de son discours de présentation  de 
l’équipe d’appui extérieure pendant la période de 
transition le 28 Février 2017. 
 

Comment peut-on se projeter sereinement dans l’a-
venir dans de telles conditions ? 
 

Parents, professionnels, réveillons-nous, il est temps 
de se faire entendre pour maintenir un accompagne-
ment de qualité pour les personnes accueillies dans 
toutes les structures de l'ADAPEI04, en préservant de 
bonnes conditions salariales,   afin que tout ces en-
fants et adultes soient considérés comme de vrais ci-
toyens comme les autres !!! 

 

SANTE ET ACTION SOCIALE / UL DE CHÂTEAU ARNOUX 
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INITIATIVES 

FORMATION « OQVS » DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 

Avec l’évolution du salariat et des collectifs de tra-
vail, le syndicat CGT est confronté à la nécessité de 
trouver des formes d’organisation et de fonctionne-
ment qui concrétisent les changements qu’il souhai-
te impulser pour être davantage en phase avec le 
monde du travail. 
 

Ces changements impliquent notamment l’améliora-
tion de la qualité de la vie syndicale et le développe-
ment d’un syndicalisme de proximité, au plus près 
des syndiqués et de toute les diversités de salariés. 
 

De nombreux salariés sont disponibles pour s’inves-
tir dans le syndicalisme de conquêtes que nous vou-
lons porter, dès lors qu’ils puissent apprécier en di-
rect notre démarche. 
 

La recherche de l’amélioration de la qualité de la vie 
syndicale permet de réaffirmer et de préciser nos 
règles de vie telles que les définissent nos statuts. 

 

Nous devons identifier aussi  les différents éléments 
impactant la vie syndicale afin d’élaborer une straté-
gie qui conduira à l’élaboration de projets visant à 
une amélioration qualitative. 
 

Une quinzaine de camarades (Santé, CPAM, Territo-
riaux, EDF...) ont pu échanger sur cet enjeu majeur 
durant 5 jours lors de la formation « Qualité de vie 
syndicale » du 25 au 29 septembre à Digne. 
 

Comme à son habitude, la magie et l’efficacité de 
l'"Interpro" ont opéré, au regard de la richesse et de 
la dynamique des échanges, tout cela dans une am-
biance à la fois conviviale et studieuse. 
 

L’évaluation de fin de stage fut sans appel : beau-
coup d’apports générant ainsi une bonne énergie 
pour continuer. 
 

Jennifer et Patrick pour le collectif formation 
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 L’Union Locale des syndicats de Forcalquier et l’Union Départementale 04 vous invitent 

à venir partager dans la convivialité et la bonne humeur le repas de fin d’année.  
Menu : Velouté de courges, salade composée, fromage, châtaignes, fruits 

 

SOIRÉE CHATAIGNES 
 

L’apéritif se fera autour d’un débat sur le thème : 
>> De quel syndicalisme avons-nous besoin ? 

 

RDV le 3 Novembre 2017 
A partir de 18h00 à Saint Etienne les Orgues 

(Salle de la Médiathèque) 
 

Participation de 7 euros - Gratuit pour les enfants 
Vous pouvez proposer cette soirée à votre famille, voisins, amis 



  

 

 

28 SEPTEMBRE : 

JOURNÉE MONDIALE POUR 

LE DROIT A L’AVORTEMENT 

 
Ce 28 septembre, en solidarité avec l’ensemble des 
femmes européennes, la CGT s’est inscrit dans la jour-
née mondiale du droit a l’avortement. 
 
Après la lutte exemplaire des femmes espagnoles en 
2014, polonaises en 2016, nous devons exiger que ce 
droit à la liberté de disposer de son corps soit respecté 
dans tous les pays européens. 
Il s’agit d’un droit indispensable à la santé des femmes, 
et leur à leur émancipation. 
Interdit en Irlande et à Malte, sous hautes contraintes en Hongrie et en Pologne, le droit à l’avortement, même lé-
galisé est, peut ou pourrait être remis en question dans d’autres pays.  
 
En France l’accès n’est toujours pas garanti dans tous les territoires du fait des restructurations hospitalières qui 
ont conduit à la fermeture de nombreuses maternités et centres IVG.  
La CGT poursuit son implication à travers d’autres journées, notamment celle contre les violences faites aux fem-
mes et poursuit dans toutes les entreprises les discriminations dont elles sont victimes. 
 
Nous devons  réaffirmer que :  
• L'accès à l'avortement est un droit ; 
• L'avortement est un choix personnel - mon corps m'appartient, je choisis ma vie ; 
• Des moyens financiers doivent être donnés pour que les centres pratiquant l'avortement et les centres de planifi-
cation soient accessibles à toutes sur les territoires ; 
• Des campagnes tous publics sont nécessaires ; 
• L'éducation à la vie sexuelle doit être prodiguée à toutes et à tous pour qu'elles et ils puissent avoir des choix li-
bres et éclairés ; 
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RASSEMBLEMENT 

CONTRE LA SUPPRESSION DES CONTRATS AIDÉS 

LE 18 OCTOBRE A DIGNE 

 

Mobilisation des organisations syndicales et de la fédération des parents d’élèves face à la suppression des contrats 
aidés. 1 600 emplois seront supprimés dans l’académie d’Aix Marseille rien que pour l’Education nationale, aux-
quels il faut ajouter les emplois dans les collectivi-
tés territoriales et ceux dans les associations. Les 
syndicats et la fédération des parents d’élèves des 
Alpes de Haute-Provence inquiets notamment de 
l’impact sur le fonctionnement : enfants en situa-
tion de handicap mais aussi plus généralement 
pour l’encadrement des élèves. Les organisations 
syndicales demandent le maintien et le retour de 
ces personnels sur leurs emplois. Une mobilisa-
tion aura lieu le 18 octobre à 11h30 devant la pré-
fecture de Digne les Bains. Une audience est de-
mandée au Préfet.  



  

 

LES COLLECTIFS DE LA SAUVEGARDE DE LA POSTE 

S’INVITENT AU CONGRÈS DES MAIRES DU 04 

Ils étaient plus de 200 maires lors du congrès annuel 
des maires des Alpes de Haute-Provence à Château-
Arnoux le 22 septembre. A cette occasion, les collec-
tifs de sauvegarde, soutenue par la CGT, sont interve-
nus et ont proposé une motion qui a été signée à 
l'unanimité sauf un refus. 
 
La motion était la suivante : 
 
"Motion conservons les bureaux de postes de plein 
exercice 
  
Le Congrès des maires des alpes de Haute Provence 
AMF 04 affirme son attachement à un service postal 
de qualité et de proximité et s'oppose fermement à 
la  fermeture des bureaux comme à une quelconque 
diminution des horaires d'ouverture de bureau de 
poste . 

Il s'oppose résolument au raisonnement de la poste 
en termes de rentabilité au détriment des principes 
d'égalité d'accès, et de continuité de service. 
Il refuse ce désengagement de la Poste qui va à l'en-
contre des besoins des usagers de nos communes 
rurales et qui risque de nous handicaper dans toute 
notre volonté de développement; Il demande donc le 
maintien des bureaux, des jours d'ouverture et de 
celui de l'amplitude horaire actuelle , au titre du res-
pect du service public de qualité nécessaire aux ci-
toyens. 
Il affirme la nécessité de tout mettre en œuvre pour 
garantir la pérennité et la qualité du service postal de 
plein exercice et demande à la poste l'abandon des 
propositions portant atteinte à ces principes." 
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FAPT / UNIONS LOCALES 

Un livre de Georges Séguy vient de sortir : 

« Ce que la vie m’a appris » 

 
 

Georges Seguy, figure de la resistance pendant la seconde guerre mondiale, a 
été secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982. Il est mort le 13 août 2016. 
 
On retrouve dans cet ouvrage les éléments essentiels de sa vie et de son enga-
gement. Le parcours d’un homme, ses combats, les luttes qui ont construit du 
positif pour les salariés. On comprend comment le lien entre le passé et le 
présent permet de construire l’avenir, c’est quoi le sens de l’engagement syn-
dical ? 
Le sens de l’engagement syndical, c’est d’être au service des gens… 
Il faut rester debout dans la pire des répressions, et cela Seguy l'avais bien 
compris. On retrouve dans cet ouvrage des exemples marquants comme sur 
la période où Seguy, alors déporté, refuse la cigarette d’un SS, son acte de 
résistance dans cette situation. 

 

USR RETRAITES 
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FÊTE DE LA CGT DU 2 SEPTEMBRE 

Discours des médaillés CGT  (syndiqués depuis  50 ans) 

Le 2 septembre s'est déroulée la fête de la CGT du 
département au stage Grabinski de Château-Arnoux, 
l'occasion de passer un moment fort en convivialité, 
l'occasion également de débattre de l'actualité et des 
Ordonnances en cours. 
 
La journée a été animée par le groupe Lily Lime nous 
offrant une musique dynamique et engagée. Enfin, a 
été organisée la traditionnelle remise de médailles 
pour les syndiqués à la CGT depuis cinquante années. 
 
5 syndiqués étaient concernés cette année : 
1-Georges Rambeau 
2-René Villard 
3-Gérard Mézenq 
4-Marcel Guidi 
5-René Bonnet 

MANIFESTATION DES RETRAITÉS 

LE 28 SEPTEMBRE À DIGNE 

 

200 retraités bas-alpins se sont rassemblés devant la préfecture pour dire "non" à la hausse de la CSG et "oui" à la 
revalorisation de leurs pensions. Ils déplorent la politique gouvernementale, la régression sociale, et assurent que 
les retraités ne se laisseront pas faire. "Le pire est à craindre. Il faut que nous soyons tous unis pour frapper fort. La 
solution, c'est nous" pouvait on entendre dans le cortège. 
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Fonctionnaires 
 

ou assimilés 
 

et fiers de l’être ! 
 

En grève et dans les 
 

Manifestations 
 

(Nuits amont et aval couvertes 

par les préavis) 

 

Tous ensemble, unis 

et déterminés ! 

 

LE MARDI 10 OCTOBRE 

 

RASSEMBLEMENT A 11H00 

À DIGNE LES BAINS 
 

(Place du Général de Gaulle) 

Macron et son équipe gouvernementale ont ouvert différents chantiers faisant partie d’une politique 
globale contre les droits des travailleurs et les différents cadres protecteurs gagnés au travers de luttes 
parfois très difficiles, car rien n’a jamais été donné spontanément aux travailleurs. 

Attaques du 

Statut des 
Fonctionnaires 

 
Suppression de 

120 000 
Emplois publics 

 
Menaces sur 

Les 35 heures 

 
Restauration du 
Jour de carence 

 

Gel du point 
d’indice 

 
Hausse de la CSG 

 

Attaques de nos 
retraites 

 
Attaques de nos 

CHSCT* 

* (Par exemple, les Ordonnances Macron prévoient de supprimer plusieurs articles du Code du Travail sur la pré-
vention impactant le privé mais également le public) 


