
Le 9 avril 2015, ensemble d’une seule voix :

la crise, c’est eux,
la solution, c’est nous !

à Paris ou dans votre ville, dans la rue contre l’austérité!
La CGT, FO, Solidaires et la FSU appellent à une 
journée de grève et de manifestations le 9 avril 
2015 contre l’austérité et la loi Macron. 

La CGT invite les salarié-es, les retraité-e-s, du 
privé et du public, et les privé-e-s d’emplois à 
agir tous ensemble et à prendre leurs affaires en 
main!

Valls a bien été contraint de le reconnaître, « les 
Français, par leur vote et même leur abstention, ont 
dit à nouveau leurs attentes, leurs exigences, leur 
colère, leur fatigue face à une vie quotidienne trop 
difficile »... Mais aussitôt il confirme son intention de 
garder le poste... et le cap !

Ignorant la sanction électorale, invoquant hypocrite-
ment la lutte pour l’emploi, il va continuer à diminuer 
le coût du travail, bloquer les salaires, alimenter le 
chômage,  liquider  les  services  publics...  Il  prétend 
se battre contre la montée du FN, mais continue la 
même politique qui nourrit le désespoir et le mécon-
tentement, terreau de la montée des idées et des 
forces réactionnaires.

La loi Macron est  l’exemple même de leur politique 
libérale. Les personnels de la CDC doivent se sentir 
concernés par les mesures de cette loi qui, un jour, 
les concerneront soit directement soit indirectement 
par leur conjoint ou leurs enfants.

Car la loi MaCron :

• sans qu’aucun média ne le soulève, abroge 
l’alinéa qui, dans le code civil, exclut les 
contrats de  travail. Ce n’est ni plus ni moins 
que la suppression du droit du travail. Un re-
tour au code Napoléon, et à la loi Le Chapelier 
: plus aucune entrave à la liberté d’exploiter. Il 
suffira au patron, pour chaque litige, d’obtenir 
« l’accord » du salarié et aucun juge, prud’ho-
mal ou non, ne pourra venir troubler cet « 
accord  »  au  nom  d’un  quelconque  droit  du 
travail. Travailler le dimanche, la nuit, 12h par 
jour, 60h par semaine, pour un demi SMIC… 
du moment que le salarié est « d’accord ».

• Après avoir supprimé l’élection des conseil-
lers prud’homaux,  la loi Macron vise à limiter 
l’action des juges syndicaux et à les remplacer 
par des juges professionnels ne connaissant 
pas le monde du travail. 

• Après la privatisation désastreuse des auto-
routes, le projet de loi continue à vendre les « 
bijoux de famille ». Il prévoit notamment la pri-
vatisation de deux aéroports (Lyon et Nice) et 
du groupe stratégique industriel d’armement 
(GIAT),  la  libéralisation de  la filière de  traite-
ment du sang et des transports en autocar.

• Avec la loi dite de sécurisation de l’emploi, les 
ruptures conventionnelles et la multiplication 
des contrats précaires, il est aujourd’hui très 
facile de licencier. Cependant, la loi Macron va 
plus loin et casse encore les protections dont 
bénéficient les salariés en cas de plan social.

Au vote contestataire FHaine, nous préférons 
la contestation dans la rue comme les citoyens 
grecques,  espagnols  ou  portugais.  Nous  préférons 
apporter notre solidarité à Syriza, Podemos ou au 
Bloc de gauche.

Le 9 avril, retrouvons 
l’esprit du 11 janvier

Contre la loi Macron et 
l’austérité.



Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

 NOM : .............................................................................................. Prénom :  ...............................................................
 Adresse : ..........................................................................................................................................................................

 Code postal :   ...............................................................  Ville :  .......................................................
 Téléphone : ..................................   Courriel :  .............................................................. Age : .........
 Profession :  .......................................................................................................................................
 Entreprise (nom et adresse) :  ..........................................................................................................

Bulletin à renvoyer à La CGT : 56, rue de Lille - Pièce 4020 - 75007 Paris 
Téléphone : 01 58 50 30 14 - Courriel : cgtcdc@caissedesdepots.fr

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgtcdc.fr

Le 9 avriL, moi aussi, j’en suis !!!
ensembLe, imposons d’autres choix !

rendez-vous à 13h, pLace d’itaLie

Pierre-René LEMAS
Directeur général de la CDC
56, rue de Lille
75356 Paris cedex 07 SP

Paris, le 30 mars 2015

Objet : Préavis de grève.

Monsieur le Directeur général,

Comme vous  le  savez,  la  journée du 9 avril  prochain  constitue une  journée 
d’action unitaire interprofessionnelle pour protester contre la politique d’austé-
rité menée par le gouvernement et les visées régressives des représentants du 
patronat.

A l’occasion de la mobilisation qui aura lieu ce jour-là, la CGT de la Caisse des 
Dépôts appelle les agents à cesser le travail.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme va-
lant préavis de grève pour la journée du 9 avril 2015, ainsi que pour les nuités 
en amont et en aval de celle-ci pour les agents travaillant en horaires décalés.

Ce préavis concerne l’ensemble des personnels rémunérés par l’établissement 
public.

Veuillez agréer, monsieur de Directeur général, mes salutations respectueuses

Pour le syndicat CGT
de l’établissement public CDC
Boris VIGNEAULT
Secrétaire général


