
Contre la politique patronale et anti ouvrière  
du gouvernement Macron/ Philippe,  

contre les ordonnances et pour nos revendications,  
la mobilisation, non seulement se poursuit,  

mais ne fait que commencer. 

A l’appel non seulement de la CGT,  
mais aussi de FO, de Solidaires et de l’UNEF, 

Rendez-vous le 16 novembre 
pour amplifier la mobilisation ! 

Le gouvernement et les médias, qui sont presque tous détenus par une dizaine de 
milliardaires (Vincent Bolloré – Xavier Niel – Bernard Arnaud – Arnaud Lagardère - Serge 
Dassault), veulent nous persuader que la page des ordonnances est tournée et qu’il faut 
passer à autre chose. 

Au menu, en plus des ordonnances qui sont des outils pour nous faire avaler une 
régression généralisée, ils projettent une politique des retraites par points (pour nous 
inciter au final à rester au travail plus longtemps afin de toucher une retraite de survie) 
mais aussi une attaque généralisée contre la Sécurité Sociale et les assurances 
chômage…  

En clair, si nous ne voulons pas voir disparaître le Code du Travail et les quelques acquis 
obtenus par les générations de travailleurs, nous n’avons pas le choix, il va falloir se 
battre et massivement ! 

Dire que les ordonnances sont décidées, qu’il faut bien laisser le temps au 
gouvernement et que les manifestations ne servent à rien, c’est reprendre la propagande 
de ceux qui veulent nous voir divisés, voire atomisés devant les lois quasi divines du 
patronat et de ses représentants politiques. 

Dans les faits, rien n’est plus faux. Rien n’est décidé définitivement par un gouvernement 
quel qu’il soit. Laisser le temps au gouvernement c’est accepter de se faire dépouiller. 
L’histoire du mouvement ouvrier l’a amplement démontré, tout dépend du rapport des 
forces et c’est pour cela que nous devons nous mobiliser de plus en plus massivement. 
Nous le voyons bien, quelle que soit notre entreprise, les attaques se généralisent. 

Plus que jamais nous ne pouvons pas riposter  
qu’au niveau d’une entreprise ou d’un secteur,  

mais bien tous ensemble. Répondez tous présents le 16 novembre  
à l’appel des syndicats qui résistent ! 

Demain vendredi Edouard Philippe, (premier ministre) est de passage à Angers. Nous fixons un 
rendez-vous à 12h30 place de la Rochefoucauld à tous ceux qui veulent se faire entendre. 
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