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 Des choix contre les travailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Pourtant de l’argent il y en a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Pour les salaires, l’emploi, la protection sociale 

Je me défends, je revendique, je fais grève, 

je manifeste le 5 Février dans l’unité 

 

ORLEANS : Parvis de la Cathédrale 
 

MONTARGIS : Place du Pâtis 
 

GIEN : Place Jean Jaurès 
 

 

Avec la colère sociale actuelle à l’instar du mouvement des gilets 

jaunes, nous vivons une crise économique, sociale et politique 

majeure dans notre pays.  
 

Qui sème la misère récolte la colère. Le patronat et les 

gouvernements successifs sont bien responsables de cette 

situation fortement dégradée dans le pays depuis plus de 30 ans : 

bas salaires, précarité, temps partiels imposés et chômage sont le 

quotidien de millions de français. 

Macron nous promet lors de derniers vœux de faire encore 

pire ! 

Il  maintient son cap ultralibéral.  

 

Il nous « promet » de continuer sa politique au service des 

riches :  

- démantèlement des services publics, du système de 

retraite solidaire, de la sécurité sociale, du système 

d’indemnisation des privés d’emploi,  refus d’augmenter 

fortement le Smic, les salaires, les pensions, le point 

d’indice.   

- Distribution des milliards de cadeaux financiers aux 

entreprises, aux grandes fortunes : suppression de l’impôt 

sur la fortune, de la flat tax, de l’exit taxe,  doublement 

du CICE pour 40 milliard cette année. Suppression de 

milliers d’emplois dans l’administration fiscale alors que 

l’évasion fiscale dépasse 80 milliards d’euros par an 

 

Plus que jamais, nous devons imposer par l’action et la 

mobilisation le 5 février,  un partage des richesses accaparées 

actuellement par une minorité d’actionnaires et de grands 

patrons. 

 

Débattons de nos revendications, décidons de l’action, (grève ou 

arrêts de travail) pour venir aux manifestations 

interprofessionnelles, agissons pour ouvrir des négociations  sur 

les salaires dans chaque entreprise ou établissement.  
Le gouvernement de Macron est en grande difficulté, il tente de 
reprendre la main avec son grand débat, la CGT ne participera 
pas à cette entreprise de communication.  
La seule réponse à apporter à son mépris et à son arrogance vis-
à-vis des salariés, des privés d’emplois, des retraités, est dans 
l’action du tous ensemble gilets jaunes, rouges ou sans gilet.   
 

- SMIC Brut : 1521€ par mois 
 

- Moyenne des pensions retraite en 
France : 1200€ 
 

- Seuil de pauvreté : 14% de la 
population vit en dessous du seuil 
de 1026€ par mois 

- Rémunération moyenne des 
patrons du CAC 40 : 5 millions 
d’euros par an soit plus de 280 
années de SMIC 
 

- l’an passé les entreprises du CAC 
40 ont réalisé près de 94 milliards 
d’euros  de profits 



La CGT a des propositions 

 

Nous les mettons entre vos mains pour les faire vivre 
 

UNE AUGMENTATION IMMÉDIATE DU SMIC à 1 800 € bruts : le Smic 

s’élève à 1 498,47 € bruts pour 35 heures soit 1 188 € nets après déduction  

des cotisations. Il manque au moins 300 € pour boucler les fins de mois et  

vivre dignement de son travail. 

 

L’OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS SALARIALES dans les branches, les 

entreprises et les administrations pour que les salaires augmentent, pour reconnaître 

les qualifications, les diplômes et l’expérience des travailleurs. 

 
L’ÉGALITÉ SALARIALE entre les femmes et les hommes : c’est insupportable 

que les femmes perçoivent encore 25 % de moins que les hommes. Cela générerait 

près de 35 milliards de recettes fiscales supplémentaires pour l’État (cotisations 

salariales et patronales, impôt sur le revenu, et TVA). 

 
LE RÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE :  

la suppression de l’ISF représente  plus  de  5  milliards  d’euros  redonnés  aux  plus  riches  

qui  alimentent  une économie socialement inutile. 

 
RENDRE LE SYSTÈME FISCAL PLUS JUSTE : renforcer la place de l’impôt 

sur le revenu, notamment en augmentant les taux pour les plus hauts revenus et en 

réduisant les niches fiscales. À l’inverse, réduire la TVA en baissant le taux normal 

de 20 à 15 %, et en supprimant la TVA sur les produits de première nécessité. 

 

TAXER  LE  CAPITAL  ET  MOINS  LE  TRAVAIL :  pour  réorienter  les 

profits  vers l’emploi  et  les  salaires : les salaires  stagnent mais les versements de 

dividendes explosent. En clair, les bénéfices des entreprises sont orientés vers les 

actionnaires  plutôt  que  vers  les  salariés. 

 

UNE INDEMNISATION de tous les privés d’emploi, parce qu’on ne choisit pas  

d’être licencié. L’augmentation des pensions de retraite. 

 
UN NOUVEAU STATUT DU TRAVAIL SALARIÉ: des droits attachés au salarié 

tout au long de sa carrière et garantis collectivement, opposables à tout employeur et 

transférables d’une entreprise à une autre (emploi stable, formation continue, protection 

sociale…), de nouveaux droits qui sécurisent le salarié tout au long de sa vie ! 

 
 

Se mobiliser, s’organiser, se syndiquer pour gagner ! 

Imposer un partage des richesses créées en priorisant l’investissement dans le 

travail humain et dans le salaire des femmes et des hommes, c’est possible ! Pour 

gagner ensemble, la CGT vous propose d’en débattre avec vos collègues de travail et  

de  participer  aux mobilisations  à venir.  Prenez votre place en 2019, adhérez à la 

CGT ! 

 
UD CGT Loiret : 02 38 62 52 22 ; mail : udcgt45@gmail.com 

 

 

 

Indemnisations 

Sécurité sociale 
professionnelle 

Salaires 

Égalité salaires 

Taxer le capital 

Fiscalité 

ISF 
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