NON AUX ORDONNANCES DE DÉMOLITION DU CODE DU TRAVAIL !
TOUS DANS L’ACTION JEUDI 21 SEPTEMBRE !
Contre toutes les espérances du MEDEF, du gouvernement, d’éditorialistes et de journalistes
de la pensée unique, nous étions près de 500 000 grévistes au niveau national à dire non
aux ordonnances Macron lors des manifestations du mardi 12 septembre.
500 000 dans toute la France à marcher toutes et tous ensemble pour exprimer notre refus
des politiques libérales, du projet de régression sociale et de précarité extrême inscrites dans
ces ordonnances et notre ras le bol du mépris affiché à notre encontre par ce président qui
nous traite de feignants et par ces patrons qui prétextent ne pas oser embaucher s’ils n’ont
pas la certitude de pouvoir nous licencier comme bon leur semble.
Dans l’hôtellerie, après plusieurs réunions d’information et de discussions avec les salariée-s dans les différentes sections syndicales, les travailleurs-ses des hôtels de luxe et
économiques
ont
répondu
présent-e-s, et ont défilé dans
un cortège dynamique et
combatif
pendant
la
manifestation.
Toutes et tous derrière la
banderole de notre syndicat
CGT HPE, avec qui elles/ils se
battent tous les jours, nous
avons une nouvelle fois affirmé
notre détermination à lutter et à
mener le combat jusqu’à la
victoire !
Cette première grève et mobilisation n’est qu’un début et nous allons imposer le retrait de
ces ordonnances qui nous promettent une société de misère, et qui veulent nous réduire en
esclavage !
Oui, nous allons gagner !
Et pour cela nous allons rester mobilisé-e-s et solidaires !
Tout comme font les patrons dans les entreprises, le gouvernement ne va pas lâcher tout de
suite, et va jouer le pourrissement des grèves et de la mobilisation. À cela, une seule
réponse s’impose : restons mobilisé-e-s, et mobilisons autour de nous !
La CGT HPE en appelle à tous les salarié-e-s de l’hôtellerie : comme l’ont fait nombre
de vos collègues mardi 12 septembre quand ils se sont mis en grève et ont participé à la
manifestation, vous aussi prenez vos affaires en main, n’agissez pas par procuration en
espérant que seuls les salarié-e-s du transport et de la fonction publique réussiront à faire
plier le gouvernement, rejoignez le mouvement !

Un nouveau rendez-vous de mobilisation est déjà en préparation !
Toutes et tous dans la rue jeudi 21 septembre !
Luttons toutes et tous ensemble, car seule la lutte paie !

