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Accord nAtionAl interprofessionnel :  
tous ensemble contre un Accord de régression

analyse : comment en est-on arrivé là ? comment lutter contre cet accord ?
- après la volonté de changement manifestée dans les urnes
- après les conférences sociale et contre la pauvreté
- le Medef à l’offensive
- le Parlement ne doit pas traduire dans la loi un accord au contenu régressif
- la démocratie et la représentativité syndicale sont aussi en jeu
- sécurité sociale professionnelle : les propositions et exigences de la CGT

décryptage juridique : les points principaux d’un accord au contenu régressif
- compétitivité/emploi
- CDI
- recours à la justice
- mobilité
- nos exigences

 Mais aussi au sommaire
-  Retour sur les enjeux des mobilisations chez Virgin  

et entretiens avec des élus Virgin et Fnac
-  Dossier technique :  le 50e congrès de la CGT, 

comment ça marche ?
-  Grand entretien avec Alexandre Derigny, dirigeant  

de la Fédération CGT des finances, sur la fiscalité
- Reportage aux chantiers navals de Saint-Nazaire
- Banque publique d’investissement, peut mieux faire
- Journée d’action dans la fonction publique
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