
 

 

Les fins de mois 

difficiles, la vie chère, 

ne sont pas une 

fatalité ! 

En même temps que les prix 

et le coût de la vie 

augmentent sans cesse, les 

profits financiers et 

patronaux explosent. Le 

gouvernement Macron/Philippe accentue sa politique de classe au service des riches. Il impose à la 

majorité de la population la réduction des droits sociaux ainsi qu’une 

politique fiscale particulièrement injuste et inégalitaire toujours au 

service des riches et du grand patronat. S’y ajoutent la fermeture de 

nombreux établissements publics et la suppression de milliers de postes 

de fonctionnaires, accentuant encore le sentiment d’abandon pour toutes 

celles et ceux qui vivent loin des grandes villes . Nous dénonçons 

également  et toujours la casse du droit du travail et des garanties 

collectives  

Les choix politiques du Président MACRON, initiés par ses prédécesseurs, 

visent à transformer notre modèle social pour répondre uniquement aux 

exigences du capitalisme, creusant toujours plus les inégalités. C’est une 

généralisation de la précarité au travail et de notre vie quotidienne. 

Pourtant rien ne justifie ces régressions ! 

Un vent de colère souffle sur notre 

département comme dans tout le pays 

L’HEURE EST A L’UNITE ET A L’ACTION 

Les mesures annoncées par Edouard Philippe pour tenter 

d’apaiser la révolte  « des gilets jaunes » : le gel de 6 mois des 

augmentations de taxes sur les carburants, l’énergie. 

n’est pas un recul, mais une apparence de recul ! 

Gilets jaunes, rouges, verts, violets ou sans gilet ! 

Rassemblons nos colères dans les 

entreprises, soyons à l’offensive et en 

grève pour gagner  : 

- Un SMIC à 1800 € brut , une augmentation 

générale substantielle des salaires, des pensions, 

des indemnités chômages, des minima sociaux 

pour redonner du pouvoir d’achat à toutes et à  

tous. 

TOUS UNIS 

GREVE ET 

MANIFESTATIONS 

NATIONALES 

14 Décembre 2018 

Ce ne sont pas les salaires 

qui coûtent, ce sont les 

actionnaires. 

Sur 100 € de bénéfices : 

67,40€ sont versés en 

dividendes, 27,30€ sont 

réinvestis dans l’entreprise 

5,3€ dans les salaires. 



La France  est, en 2017, le 5ème pays producteur de richesses. Cette année-là, les dirigeants du CAC 40 ont 

encore vu leur salaire augmenter de 14% (en moyenne de 2,3 millions par an) les actionnaires se sont 

partagés 47 milliards d’euros de dividendes au 1er trimestre 2017 : des richesses produites par notre travail ! 

Pour les salariés , retraités et privés d’emploi, pour la 13ème année consécutive, il n’y aura pas de 

revalorisation des salaires, du SMIC  (au minimum ce que prévoit la loi ) , ni des pensions , ni du point d’indice 

des fonctionnaires et les minima sociaux risquent fort eux, de baisser. 

La CGT du Loiret revendique : 

Un  SMIC à 1800 € brut , une augmentation des salaires, des traitements, des pensions et minima sociaux . 

• L’indexation des salaires sur l’indice (réel) des  prix en plus des négociations dans les entreprises. 

• Le plein emploi stable bien rémunéré, l’embauche de tous les précaires en CDI. 

• La reconnaissance des qualifications, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. 

• Le retrait des lois travail.  

• Une sécurité sociale qui rembourse à 100% et financée par des cotisations et la mise à contribution 

des revenus du capital et la suppression de la CSG. 

• Stop à l’évasion fiscale, arrêt des cadeaux fiscaux tels que le CICE soit  40 milliards cette année aux 

entreprises, rétablissement de l’ISF (impôt sur la fortune) 

• Une fiscalité plus juste, mettant à contribution les hauts revenus pour développer les services 

publics, garants de la cohésion sociale et de l’égalité de traitement sur l’ensemble du pays. 

• L’indemnisation du chômage à 80% de l’ancien salaire et au minimum  80% du SMIC CGT.(1800€ 

brut) 

• Sortir du secteur marchand : l’énergie, l’eau, le raffinage, la santé, l’éducation, le logement, le 

transport , les télécommunications et les activités postales et les  autoroutes. 

• Limitation au minimum de la TVA . 

• Baisse immédiate des prix des carburants et un prix unique fixé par l’Etat dans tout le pays 

 

Contre la vie chère et pour l’augmentation des 

salaires, traitements, pensions et minima sociaux 

L’Union Départementale CGT du Loiret appelle tous les 

salariés, retraités et privés d’emploi à se mobiliser a 

organiser des Assemblées générales pour  

généraliser la  grève partout  

Manifestations Vendredi 14 décembre 2018 
Orléans :  10 h 30 Place d’Arc 

Montargis : 10h 30 Place du Patis 

Gien : 10H 30 Place Jean Jaurès                                                                                    

Pithiviers : 10H00 Rond-point LECLERC 


