Rappelons-nous ces quelques mots : « Il faut des jeunes français qui aient envie d’être milliardaires » !
Non vous ne rêvez pas ! Oui ces mots ont été prononcés par Emmanuel MACRON, notre très cher
Président de la République ! Aujourd’hui, avec de tels propos à qui pourrait-il faire croire qu’il est le
Président que notre génération attendait ? Certainement pas à nous, les jeunes !
Parmi toutes les réformes qui ont eu pour effet de nous laisser sur le bord de la route, le projet de loi
travail XXL est de loin celle qui sera la plus attentatoire à nos libertés, en affaiblissant l’ensemble des
travailleurs et en précarisant davantage une jeunesse déjà contrainte au travail du dimanche et de nuit, au
mal-logement, aux études plus ou moins réussies …
Les ordonnances proposées par MACRON visent directement nos entreprises, ne nous considérons pas en
dehors de sa ligne de mire. Quelles conséquences pour nous ?
Fusion des IRP :
La diminution du nombre de délégués augmentera directement le nombre de leurs missions et cela
entraînera le survol des problématiques et la perte de connaissance de nos métiers et la
professionnalisation des délégués.
Le délégué risquera alors de subir des pressions des directions pour la signature d’accords (salaires, temps
de travail …)
Le CHSCT lui, perdra sa personnalité morale et civile qui lui permet aujourd’hui d’agir en justice.
Le contrat de travail :
Vous pourrez être contraint de devoir accepter un changement de lieu de travail, de temps de travail, de
rémunération sans aucune possibilité de s’y opposer.
Les directions pourront envoyer un salarié « volontaire » travailler dans une autre filiale ou société pour un
temps donné. FIN DU STATUT
La pénibilité :
Les critères de manutention de charges, positions pénibles … seront supprimés des critères pris en compte
dans les notions de pénibilité du travail.

La jeunesse est en danger, la précarité n’est pas un métier,
On ne veut pas perdre notre vie à la gagner !

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION
LE 12 SEPTEMBRE 2017 !
LES JEUNES SONT APPELES A PARTICIPER AUX MODALITES DE GREVE
DEPOSEES PAR LES SYNDICATS CGT ET UFICT CGT

