
MANIFESTATION 

JEUDI 16 NOVEMBRE 

Départ : Place Jean Dormoy à 15h 
 

MACRON ET LES PATRONS : ENNEMIS n° 1 DU PEUPLE 

Pour arrêter le rouleau compresseur de la finance qui veut anéantir  

LE  DROIT DU TRAVAIL 

LA PROTECTION SOCIALE : assurance chômage,  

sécurité sociale, retraite 

LA JEUNESSE 

LES SERVICES PUBLICS ET LA FONCTION PUBLIQUE 

 

 

 

Licenciements abusifs 

Dommages et intérêts 
divisés par 2 

= LEGALISATION DU 
LICENCIEMENT 

ABUSIF 

 

Licenciements 
discriminatoires  

*Dommages et intérêts 
 divisés par 2 

*Les licenciements 
de salariées enceintes, de 
délégué.e.s syndicaux ou 

encore de salarié-es victimes 
ou témoin de violences ou de 

harcèlement c’est permis !  
 

 

 Licenciement sur un 
simple courrier type sans 

motivation 

Sanction encourue par 
l'employeur  de 1 mois 

de salaire si pas de 
motivation autant dire : 

OPEN BAR ! 

PERIODE 
d'ESSAI 

CDD  

Sans limite ! 

Fin du CDi 

avec le CDi de 
mission  

CONTRAT de TRAVAIL  

Mobilité forcée (même 
à l'international) 

Changement de poste 

Classification 

Rémunération  

Temps de travail 

SI REFUS= 
LICENCIEMENT 

 

Fin des PRIMES 

*ancienneté 

*13ème mois 

= DUMPING SOCIAL 

Inégalités entre les 
salariés 

 

 

SALARIE ABIME PAR LE TRAVAIL 

Les licenciements pour inaptitude 
facilités 

Destruction des instances en charge de 
veiller à 

 la santé et à la sécurité 
Les conditions de travail vont se 

dégrader et les "malades"  
seront virés. 

 



SUPPRIMER  
DES EMPLOIS  
N’AMUSE QUE 

MACRON ! 

 

 

 

EMPÊCHONS-LE 
MOBILISONS-NOUS 
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Ça y est je me décide  

Je me syndique 

Pour être informé 

Pour mieux connaître et 

défendre mes droits 

Pour faire progresser 

mes conditions de 

travail, mon salaire 

 

Union Locale CGT 

Place Jean Dormoy 

(derrière  église St Paul à 

Montluçon) 

Tel : 04.70.28.40.66 

@ : ulmontlucon@cgt03.fr 

Et sur les réseaux sociaux 

Face book et Twitter 

Site  : 

http://www.cgt03.com/ 



 


