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LES MANIFESTATIONS
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Après le succès du 12 septembre,
amplifions la mobilisation du 21 septembre :
La FSU 63 appelle à la grève avec l’intersyndicale CGT-FSUFO- Solidaires-UNEF-CFTC Commerces
« L'inversion de la hiérarchie des normes » : c’est à
dire que la loi ne sera plus un socle protecteur pour
tou-te-s les salarié-e-s, mais un plafond à atteindre
qui ne protège de rien, laissant l'employé-e seul-e
face à l'employeur, la relation entre les deux n'étant
pas une relation contractuelle d'égal à égal mais un
lien de subordination voire de soumission.
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permettra d'évincer les salariés qui s'y opposeront
sans que cela motive un licenciement économique et
les indemnités de reclassement liées.

Les licenciements, une formalité : en inventant la
rupture conventionnelle collective, Macron permet
aux patrons de se soustraire au plan de départ
volontaire qui prévalait. Ce dernier prévoyait des
indemnités supérieures à un plan de licenciement
(manière incitative d'éviter celui-ci). Désormais la
rupture conventionnelle collective, calquée sur la
rupture individuelle dont le patronat abuse déjà,
permettra de verser une simple indemnité sans
aucune garantie de reclassement ni de formation.
C'est une incitation à créer du chômage au service
des profits.

Rassemblement et manifestation
10h Place du 1er mai à Clermont

