
C’est la raison pour laquelle, CGT, FO, FSU, Solidaires et 
UNL de l'Allier appellent l’ensemble des salariés, des privés 
d'emplois, des jeunes et retraités à manifester  

le Jeudi 16 novembre 2017 à 15h, 
  

• Montluçon, place Jean Dormoy, 
• Moulins, devant la Préfecture 
• Vichy, Place de la Poste 

 

 
 

 
Face à l’intransigeance d’Emmanuel 
Macron qui ne veut rien céder à ceux 
qui se battent pour leurs droits, et 
dans la mesure où le gouvernement 
annonce et engage d’ores et déjà de 
nouvelles attaques contre les salariés, 
les chômeurs, les jeunes et les 

retraités, les organisations syndicales 
CGT, FO, FSU, Solidaires et UNL de 
l'Allier affirment leur détermination à 
ne rien lâcher, à poursuivre et 
intensifier la mobilisation. Elles 
s'inscrivent dans l'appel commun 
national de leurs organisations. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour le retrait des ordonnances MACRON et pour l'abrogation de la loi El 
Khomri, limitant les droits des salariés, 

• Contre la réforme de l’assurance chômage et la reprise en main de l’UNEDIC 
par l’État, 

• Contre l'instauration de la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur 
• Contre les mesures qui précarisent toujours plus, l'emploi et l'insertion des 

jeunes sur le marché du travail 
• Contre le démantèlement des principes fondateurs de la Sécurité sociale issus 

du Conseil national de la résistance de 1945 (pillage du salaire différé par 
transfert des cotisations vers la CSG, nouveaux cadeaux et autres 
exonérations pour le patronat), 

• Pour la défense des retraites et contre la transformation radicale envisagée 
par le gouvernement par la fusion de tous les régimes, 

• Contre la poursuite des politiques d’austérité qui saccagent les services 
publics, mettent à mal le statut des fonctionnaires et leur pouvoir d’achat. 
 

 
Les organisations syndicales appellent leurs syndicats à s’appuyer sur la 
dynamique engagée, à se rencontrer pour ancrer la mobilisation dans les 
entreprises et les administrations par tous les moyens et à appeler à la grève. 

 

Jeudi 16 novembre 2017 

Public, privé, toutes 

les raisons de se mobiliser ! 


