
 
 

Depuis près de trois semaines, une colère légitime s’exprime en France contre l’austérité économique que subissent 
les travailleurs, les retraités, les privés d’emplois, les étudiants, alors qu’une infime minorité de la population tire les 
profits de cette austérité et de la politique de Macron. 
 

Emmanuel Macron, pour répondre à la mobilisation des gilets jaunes, après avoir annoncé l’annulation de la hausse 
des taxes sur le carburant et le fioul au 1er janvier 2019 annonce à présent des mesures qui ne changent rien sur le 
fond :  

Il reste le PRESIDENT DES TRES RICHES : pas de rétablissement de l’ISF, pas d’annulation du 
plafonnement de la taxation du capital, une annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui ne sera 
effective que sur un an et une hausse dérisoire du SMIC qui sera financée par le contribuable (les 
multinationales peuvent dormir tranquilles), aucune vraie mesure sur les salaires, les retraites, l’APL… 
 

IL CONTINUE DONC DE RESTER SOURD AUX EXIGENCES SOCIALES ET DEMOCRATIQUES VITALES. 
 

Assez des salaires et des retraites bloqués, assez d’un pouvoir d’achat qui n’arrête pas de baisser, assez 
des politiques qui depuis des décennies détruisent les emplois, rabaissent les droits des travailleurs et 
liquident les services publics. 
 

Alors oui, partout, public/privé, retraités, privés d’emplois et précaires, lycéens, étudiants, TOUTES et TOUS 
ENSEMBLE exigeons par la lutte un changement radical de politique ! 
 

URGENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE : LE PRESIDENT DOIT ENTENDRE 
LE PAYS ! NOUS REVENDIQUONS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES GENS VEULENT VIVRE ET ILS ONT RAISON ! 
 
 
 
 

• L’augmentation du SMIC à 1800 euros brut avec répercussion sur l’ensemble des grilles 
de salaires mais aussi des pensions de retraite  et des minima sociaux ; 

 

• L’annulation immédiate de l’augmentation de la CSG pour les salariés et retraités. 
 

• Le rétablissement immédiat de l’Impôt sur la fortune et  l’abrogation du plafonnement 
sur la taxation du capital. 
 

• Taxer les sociétés d’autoroute (Vinci, Eiffage etc…) aux profits colossaux. 
 

• L’affectation des milliards du CICE (40 milliards en 2019) à la création d’emplois utiles 
pour la société (dans les hôpitaux, dans les EHPAD et les services publics en général). 

 

• Taxer les entreprises polluantes (Total c’est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de 
toute la France et 9 milliards de profits annuels). 

 

• Une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, notamment le gaz et 
l’électricité ; 

 

• Une lutte efficace contre la fraude fiscale (80 milliards par an) et les paradis fiscaux. 
 

• Le développement des transports publics (avec l’objectif de la gratuité) et le maintien et 
le développement des lignes ferroviaires de proximité. 9000 kms menacés à court-terme.  

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE VENDREDI 14 DECEMBRE 2018. 

TOUTES ET TOUS MOBILISE(E)S et en MANIFESTATION 

MANIFESTATION à TARBES  Bourse du Travail  à  10 h 30. 

URGENCE SOCIALE : EXIGEONS D’ÊTRE ENTENDUS 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN 
MANIFESTATION VENDREDI 14 DECEMBRE. 



 
 

  POUR DES REVENDICATIONS ET 
UNE ACTION COMMUNES AVEC 

LES GILETS JAUNES 
  

Dans leur immense majorité, les gilets jaunes sont les travailleurs, les retraités 
pressurés entre la faiblesse de leurs revenus et le niveau des dépenses, pour 
l’essentiel incompressibles.  

 

Le mouvement des gilets jaunes s’est organisé en dehors de la CGT : et 
alors ?? 
 

Dans la plupart des cas, il s’agit de personnes qui travaillent ou vivent dans des 
lieux où nous sommes absents, ou insuffisamment présents. Leurs exigences 
sont légitimes, elles sont identiques à celles qui sont portées par la CGT depuis 
des décennies. 
 

Les gilets jaunes BLOQUENT les ronds-points ?  Très bien. 
 

Les salariés avec leur syndicat CGT doivent mobiliser par la grève 
et exiger un changement radical de politique. 

 

MOBILISATION PARTOUT POUR EXIGER DES DROITS, DES 
HAUSSES DE SALAIRES, DE PENSIONS,  

DE PRESTATIONS SOCIALES. 
 

LES GENS VEULENT VIVRE  
ET QUE LEURS ENFANTS AIENT UN AVENIR ! 

 

ILS ONT RAISON. 
 

TOUTES et TOUS MOBILISE(E)S,  
TOUTES et TOUS ENSEMBLE ! 

 

VENDREDI 14 DECEMBRE 
MANIFESTATION à TARBES  
Bourse du travail à 10 H 30. 


