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Face à cela, le gouvernement veut nous imposer une austérité néfaste : 
 

 

 
 

 

 

De l’argent, il y en a : 200 
Milliards d’Euros sont 

récupérables. 
 
Le 28 Mars 2017, l’association ATTAC 
demandait que les centaines de milliards 
d’euros confisqués par l’évasion fiscale, 
par le Crédit impôt compétitivité emploi 
(CICE), par une fiscalité trop généreuse à 
l’égard des plus riches, par l’absence de 
taxe sur les transactions financières… nous 
soient restitués ! 
 

 

-Baisses des budgets 
-Baisses de prestations sociales 
-Par ordonnances le gouvernement a réformé le code du travail 
-Attaques contre les fonctionnaires 

Toutes et tous en grève et en manif ce MARDI 10 Octobre 
11h30 Place de la République Bordeaux 

mailto:sudptt@sudptt.fr
http://www.sudptt.org/


   

 
Vous pouvez nous suivre : 
Facebook : https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr 
Twitter : https://twitter.com/SudSfr 

 

«Baisses des budgets » 
-Baisse de 7.5 millions d’euros du budget alloué au droit des femmes. 
-Annulation de 330 millions d’euros du budget de l’enseignement supérieur et de la recherche l’été dernier. 
-Baisse de 136 millions d’euros du budget du ministère des sports. 
-Baisse de 1.5 milliards d’euros du budget du ministère du travail. 
-Baisse de 3 milliards d’euros du déficit de la sécurité sociale en rognant encore une fois sur les hôpitaux (entre 
 autre). Rappelons qu’en abaissant les cotisations depuis 1990, on augmente le déficit.  
 

«Baisses de prestations sociales » 
-Baisse de 5€ par mois des aides au logement pour tous les bénéficiaires. 
-Projet de baisser de 50 à 60€ les APL pour les personnes en habitation à loyer modéré en échange d’une baisse de 
loyer équivalente. Néanmoins, une telle baisse fera perdre de l’argent aux bailleurs sociaux qui en ont pourtant 
besoin pour rénover les logements sociaux. 
 

«Contre les salarié.e.s du privé, le gouvernement a fait passer par ordonnances » 
-L’inversion de la hiérarchie des normes (primauté de l’accord d’entreprise sur la loi et sur l’accord de branche, 
même s’il est défavorable aux salarié.e.s). 
-L’extension du CDI de projet, aussi appelé CDI de chantier (contrat permettant à un employeur de licencier sans 
motif ni indemnités un.e salarié.e à l’issu d’un projet). 
-La possibilité pour une multinationale de déclencher un plan de licenciement dans un pays où une de ses filiales 
est en difficulté même si la maison mère se porte bien. 
-Le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif (un mois de salaire par année 
d’ancienneté avec un maximum de 20 mois). 
-La création d’une instance unique, le comité social et économique (CSE) remplaçant les trois instances 
représentatives du personnel qu’étaient les délégués du personnel, le comité d’entreprise (CE) et le comité 
hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT). Avec une instance unique, les prérogatives du CHSCT, sensé 
défendre les conditions de travail des salarié.e.s seront fortement réduites. 
-La possibilité de déroger par accord de branche au nombre maximum de CDD consécutifs et au montant de la 
prime de précarité. Les motifs de recours au CDD pourront également être déterminés au niveau de la branche et 
ne sont donc plus garantis par le code du travail. 
-La réduction à un an du délai accordé aux salarié.e.s pour saisir le conseil des prud’hommes pour contester la 
légalité d’un licenciement. 
-La suppression de l’obligation légale de motiver une lettre de licenciement. 
-La possibilité de signer des accords dérogatoires sans les syndicats. 
-La création d’un système de rupture conventionnelle collective consistant en l’élaboration de plans de départ 
volontaire par accord collectif privant les salarié.e.s des avantages associés aux actuels plans de départ volontaire 
comme le contrat de sécurisation professionnelle ou les mesures de reclassement. 

 
 

 

 
«Attaques contre les fonctionnaires» 
-Projet de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. 
-Gel des rémunérations. 
-Rétablissement d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie. 
-Suppression de 149 000 contrats aidés, majoritairement dans le 
secteur associatif et dans les collectivités 

L’Equipe SUD SFR Sa 
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