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Les députés ne doivent pas ratifier les ordonnances !
Pour acquérir force de loi, les ordonnances Macron doivent être ratifiées par l’Assemblée Nationale
à partir du 20 novembre. La journée unitaire du 16 novembre est donc le moyen de dire à tou-te-s les
député-e-s : ne votez pas cela !

Les ordonnances Macron :
plus de pouvoir patronal, moins de droits pour les salarié-e-s
Le pouvoir des grandes entreprises n’est-il pas
déjà immense ? On le voit avec le scandale des paradis fiscaux. Les multinationales ont le moyen de
détourner des centaines de milliards d’euros pour
ne pas payer d’impôts.
Avec les ordonnances Macron, elles auront en
plus le pouvoir de licencier facilement, même
quand le groupe fait des profits dans le monde !
Dans les petites entreprises, l’action syndicale
sera réduite, les institutions du personnel seront
affaiblies, avec encore moins de temps pour défendre les salarié-es.

La hausse de la CSG est une remise en cause de la
sécurité sociale financée par la richesse des entreprises. La baisse de la part salariale des cotisations
camoufle le financement par l’impôt de la sécurité
sociale. Et en même temps, on supprime l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune (ISF) pour les
nantis, et on diminue l’aide au logement pour les
plus modestes.
L’étape suivante annoncée est l’affaiblissement des
droits des chômeurs-euses et la menace des radiations. Macron est un Robin des bois à l’envers : il
prend aux pauvres pour donner aux riches.

nous soutenons l’unité syndicale pour le tous ensemble !
L’élargissement de l’unité syndicale le 16 novembre est une bonne nouvelle. Dans tous les syndicats,
les salarié-es poussent à l’action. Ils cherchent la voie du tous ensemble et de la solidarité. La politique
du président est minoritaire dans l’opinion publique. De plus, Macron est méprisant envers ceux qui ne
sont pas dans les classes aisées, traités de « riens » ou de « fainéants ».

Contre le président des riches, construisons un front de lutte unie
Avec France insoumise et les partis opposés aux politiques libérales, Ensemble ! propose une convergence à gauche pour proposer des alternatives :
Renforcer le pouvoir des salariés-es et des syndicats dans les entreprises et refuser la subordination
Renforcer les institutions protectrices du travail et de la santé, notamment les CHSCT
Empêcher les licenciements et l’insécurité des précaires par une sécurité sociale universelle
étendue à l’emploi et au salaire
Agir pour faire cesser l’inégalité femmes/hommes
Agir pour une société sans chômage avec la réduction du temps de travail (32h) et le contrôle
des embauches.
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