
Le Président des riches, 
n'a pas pour autre 
projet que de mettre en 
application les dogmes 
libéraux. Ses choix sont 
contre nos intérêts.

Le 16 toutes et tous dans la 
rue pour le faire reculer !

Le 16 novembre 
toutes et tous 
dans la rue 
contre les projets 

de Macron
Il veut faciliter les licenciements 
pour les entreprises et casser nos 
droits. Les ordonnances prévues 
par le gouvernement qu’on appelle 
“Loi travail XXL” veulent en finir 
avec le code du travail.

Nous voulons la garantie pour chacun de 
pouvoir travailler et d’en vivre dignement.

Il veut faciliter le recours au CDD et 
mettre en place un “CDI de chantier”. 
Encore une fois on invente un contrat 
spécifique qui nous éloigne toujours 
plus du CDI et de l’emploi stable.

Nous voulons que le CDI soit la norme 
d'embauche et que les contrats spécif iques  
soient l'exception.

Macron passé de la haute fonction publique à 
la banque n’a jamais connu le chômage !

Macron n’a jamais été en CDD et veut généraliser 
les emplois précaires

Macron critique le droit du travail, mais 
n’a travaillé que 4 ans dans le privé !
Il veut donner tout pouvoir au 
patronat, en leur permettant 
d'imposer des accords d'entreprises 
défavorables aux salariés. Il veut 
que la négociation soit plus forte 
que la loi alors que la loi nous 
protège car elle concerne tout le 
monde alors que seul·e face à un 
patron c’est très dur de négocier.

Nous voulons que les salariés puissent 
décider de la gestion des entreprises car ce 
sont les premiers concernés et des droits 
collectifs qui nous protègent.!



10 HEURES
PARKING MAIRIE 

MONTATAIRE!

Il veut supprimer
120 000 fonctionnaires 
et a mis fin aux emplois 
aidés qui - alors même 
que ce sont des contrats 
que nous condamnons -, 
permettent le 
fonctionnement de 
l'enseignement public.

Nous voulons une éducation 
publique, gratuite et de qualité 
pour tous avec des vrais 
moyens pour que les personnels 
soient traités dignement.

Il veut la sélection à 
l’entrée de l’université 
et nous orienter dès 
le plus jeune âge en 
fonction des besoins 
des entreprises et non 
de nos choix de vie.

Nous voulons que chacun puisse 
avoir accès à la formation de 
son choix, avec un service 
public de l’orientation et 
l’accès pour toutes et tous à 
l’enseignement supérieur.

Il veut encore baisser 
les APL qu’il a déjà 
baissées de 5 €.

Nous voulons faire du 
logement un droit qui 
n’écrase pas nos budgets 
et la construction de 
logements publics pour 
répondre à nos besoins.

Macron a été éduqué dans 
le privé et s’attaque en 
l’éducation publique

Diplômé de l’ENA, Macron 
s’oppose à l’enseignement 
supérieur pour tous !

Macron n’a jamais été 
en galère de logement et 
baisse les APL


