
Le gouvernement veut passer le monde du travail et la majorité de la population à l’huile bouillante
pour tenter d’annihiler toute velléité de résistance ! Le projet de loi d’habilitation fixe le cadre pour re-
mettre en cause les droits des salarié-e-s, c'est sans précédent !  Ce projet, s’il entre en vigueur signifie
l’insécurité sociale et encore plus de précarité pour tous-tes :  salarié-e-s, fonctionnaires, chômeurs-
euses, jeunes, étudiant-e-s et retraité-e-s dans tous les aspects de la vie quotidienne : travail, logement,
santé, éducation…
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Au programme : 120 000 suppressions de postes à l’hôpital et dans laterritoriale, à nouveau un gel des salaires et des carrières, augmentationde la CSG, non remplacement d’un fonctionnaire sur 3 qui part à la re-traite, disparition de missions de service public, augmentation des tarifsdes services publics pour les usagers-ères, remise en cause de la re-présentation syndicale des fonctionnaires en affaiblissant le CHSCT (co-mité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) notamment.

Services Publics

Le programme du gouvernement ? Dormir et vivre dans des conditions insalubres ou dans la rue !
Baisse des APL avec sa réduction de cinq euros par mois et par allocataire ! Alors que le loyer est le premier poste de dépense !
Baisse des autres aides au logement comme les ALS (aide au logement à caractère social) et l'ALF (aide au logement à caractère
familial) ! Un manque criant de logements sociaux et de plus en plus de sans-logis ou mal-logé-e-s, c'est 15 220 expulsions qui
ont été recensées en 2016,Une solution simple serait de baisser immédiatement les loyers et généraliser leur encadrement. Ou bien taxer les profits immo-
biliers qui étaient de 35 milliards d'euros en 2015 ! Mais pour cela il ne faudrait pas être le représentant politique du patronat !

Logement

Assouplissement des règles de licenciement qui permettront aux employeurs de virer des salarié-e-s sans
difficultés et au moindre coût.
Contrat de travail : extension du contrat de mission, donc des salarié-e-s jetables en fin de mission. De fait
le CDI n’existe plus puisque le patron peut licencier à loisir sans que cela lui coûte grand-chose, étant donné
que les indemnités seront plafonnées, à la baisse bien sûr !
Suppression du bornage horaire du travail de nuit au mépris de la santé des travailleurs-euses
Organisation des rythmes de travail, salaires, période d’essai, durée journalière pourront être imposés au
niveau de l’entreprise. En cas de désaccord, le-la salarié-e ne peut s’opposer à l’accord conclu au niveau
de l’entreprise. Le patron trouvera dans de nombreux cas quelqu’un pour signer n’importe quoi des deux
mains. Si le-la salarié-e refuse ne serait-ce qu’un point de l’accord, il-elle est licencié-e sans compensation.
Pénibilité : le patronat demande à pouvoir exploiter les salarié-e-s au prix de leur santé sans avoir à rendre
de compte ni à devoir investir dans la prévention des risques au travail.
La fusion des instances va fragiliser l’action du CHSCT qui jusqu’alors était la seule instance contraignante
pour l’employeur

Code du travail

TToouutteess  eett  ttoouuss  eenn  ggrrèèvvee  llee  1122  sseepptteemmbbrree    eett  aapprreess!!IIllss  vveeuulleenntt  nnoottrree  ppeeaauu……  RRiippoossttoonnss  !!
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Le Front Social est une coordination composée de syndicats, associations, col-
lectifs, organisations, de militant-e-s et d’individu-e-s construisant la riposte à
la politique pro-patronale de Macron et la convergence des luttes ! Nous orga-
nisons régulièrement des Assemblées Générales ouverte à toutes et tous !Le Front Social ? Késako ?

Ces mesures, contrairement à ce qui est annoncé, ne vont pas favoriser l’emploi mais étendre
la précarité à l’ensemble du monde du travail et de la majorité de la population dans tous les
aspects de la vie quotidienne ! Ils nous promettent un appauvrissement général et une vie
d’esclave au profit d’une minorité qui accapare déjà la plupart des richesses. Cette minorité
que le gouvernement gave encore en diminuant l’impôt sur les sociétés et en supprimant l’im-
pôt sur les grandes fortunes !
Trop c’est trop !!! Nous qui produisons tout, nous sommes des millions et c’est cela qui fera la
différence. Notre arme la plus efficace pour répondre à la guerre macronienne et faire battre
en retraite ce gouvernement, c’est la mobilisation par la grève massive et déterminée ! 

Toutes et tous en grève le 12 septembre et après, toutes et tous dans la rue !
Cette date doit être le point de départ d'une lutte d'ampleur !
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Santé

Assemblée Générale ouverte 
à la fin de la manifestation du 12 septembre

Prochaine AG du Front Social Toulouse
mardi 19 septembre à 18h au CASC

-10bis rue du Colonel Driant-


