
 

 

Sud Assurance appelle à l’unification du mouvement social ! 

Avec près de 450 000 manifestants dans toute la France, pour demander 

le retrait des ordonnances et mettre un coup d’arrêt aux attaques tous 

azimuts du gouvernement la journée de grèves et de manifestations du 

12 septembre a été un succès. Cette réussite appelle des suites. C’est 

pourquoi Sud Assurance appelle l’ensemble des salarié.es de l’assurance 

à une nouvelle mobilisation par la grève et les manifestations le jeudi 21 

septembre, veille d’examen des ordonnances par le conseil des ministres. 

 

Public, privé… Le gouvernement attaque sur tous les fronts.  

Après les ordonnances visant à mettre à bas le droit du travail, le gouvernement Macron lancera 

son projet plus global d’attaques sur le système social français… sécurité sociale, retraites, 

assurance chômage affaiblie. Dans le même temps il annonce la suppression de 120 000 postes 

de fonctionnaires, la fin des contrats aidés et développe les services civiques (un statut encore 

plus précaire). 

C’est la démonstration que le projet libéral de Macron touche la société dans son ensemble. Le 

projet le plus emblématique de sa politique est la réforme du code du travail par ordonnances. 

Le contenu des ordonnances : attaques contre le CDI, inversion de la hiérarchie des normes pour 

encore plus de domaines, facilitation des licenciements, pénibilité encore moins reconnue, mise 

en cause des droits collectifs, destruction des CHSCT, référendums d’entreprise à l’initiative de 

l’employeur… L’enjeu : démunir encore un peu plus les salarié-e-s face à leur patron. 

Entreprises et service public démantelés, voilà ce que nous appelons à combattre !! 

En grève et dans les manifestations, 

amplifions la mobilisation  

le 21 Septembre ! 
 



 

 

Construisons le mouvement social pour faire reculer 

Macron !  

L’expérience l’a prouvé : les journées d’actions isolées ne suffiront 

pas à elles-seules à faire plier le gouvernement.  

 

Unis dans la mobilisation et dans les luttes, les salariés feront reculer Macron. 

Alors que plusieurs journées de mobilisation, appelées par plusieurs structures, syndicales et 

politiques, sont programmées, Sud Assurance appelle à renforcer les luttes partout où c’est 

possible et appelle l’ensemble des salarié.es qui n’était pas dans l’action le 12 Septembre à 

rejoindre le mouvement. Dans le même temps, Sud Assurance appelle à l’unification du 

mouvement social autour d’un front unitaire syndical, politique et associatif. Unis, nous 

pourrons gagner et imposer une autre répartition des richesses ainsi qu’une autre vision de la 

société. 

Se mobiliser aujourd’hui contre la casse du droit du travail, c’est aussi se mobiliser contre le « plan 

Macron » dans son ensemble, notamment l a casse du modèle social français et de ses services 

publics. 

La grève du jeudi 21 septembre doit contribuer 

à construire ce fort mouvement social pour 

imposer le retrait des ordonnances et stopper 

cette offensive ultra-libérale.  

 

Les personnels de l’assurance doivent y prendre toute leur part. 
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