
10H30 Parvis cathédrale Orléans 
10H30 Place du Patis Montargis 
10h30 Place Jean Jaures Gien 

 

 

Emplois, Salaires, Services Publics, 
Retraites Environnement…………!  

Macron se moque de nous !! 
 

Plus de 80% de la population est hostile aux mesures antisociales de Macron le président 
des riches. Pour lui nous ne serions que de petits gaulois réfractaires au changement  
car il suffirait pour ceux qui "ne sont rien" de "traverser la rue" pour trouver l'eldorado! 
Mais la réalité vécue par les travailleurs est bien différente de celle des salons feutrés de 
l’Elysée, de Matignon ou du  Medef ! 

 

  Salaires, pouvoir d’achat :    
Deux poids, deux mesures. 
 
La baisse des APL, 
l’augmentation de l’énergie, 
du carburant, des produits 
alimentaires. 
L’augmentation de la CSG, 
la stagnation des salaires, la 
désindexation des retraites, 
le retour de l’inflation sont 
autant d’éléments qui 
prouvent que la situation, 
loin de s’améliorer, se 
détériore ! Contrairement  
aux affirmations du 
gouvernement  le pouvoir 
d’achat des Français est en 
berne !!!! 

 
Dans le même temps, les 
cadeaux pour les  riches sont 
au plus haut : suppression de 
l’ISF, doublement et 
pérennisation du CICE dans le 
budget 2019, plus de 24 
milliards qui s’ajoutent encore 
aux 200 milliards donnés au 
patronat et aux actionnaires. 
 
Ce ne sont ni les 
travailleurs, ni les retraités, 
ni les jeunes, ni les services 
publics qui coûtent chers !  

 
AGISSONS 

tous ensemble 

! 
Ce qui coûte « un pognon de 
dingue » c’est bien le coût 
du capital et les cadeaux 
fiscaux faits au plus  riches : 
 
Carlos Ghosn PDG de 
Renault-Nissan  n’est pas un 
cas isolé !  
La rémunération moyenne des 
patrons du CAC 40 atteint 5 
millions  d’euros par an, Plus 
de 280 années de Smic ! C’est 
une augmentation de  14% sur 
un an, la plus forte des dix 
dernières années. Une fois de 
plus, la démonstration est faite 
que les moyens existent  pour 
satisfaire les revendications 
des salariés. 

 
Il y urgence à imposer 
partout l’ouverture de 
négociations salariales, 
gagner l’augmentation des 
pensions, des minima 
sociaux, relever le SMIC à 
1800€ et supprimer la CSG. 
Dans un même mouvement, 
il y a urgence pour réformer 
la fiscalité comme la TVA qui 
est l’impôt le plus injuste  
. 

        RIEN NE VA PLUS !!! 

Manifestations et grèves le 29 novembre 
à ORLEANS 10 h 30 : Place d’Arc 

  à MONTARGIS 10h30 : Place du Patis 

  à GIEN 10h30 : Place Jean Jaurès 

  

 

AGISSONS 
ENSEMBLE 

POUR 
L’AUGMENTATION 

DES SALAIRES, DES 
PENSIONS ET DES 
MINIMA SOCIAUX 



Sans attendre, la CGT appelle les 

travailleurs, dans l’unité la plus large, à se 

mobiliser, le 29 Novembre  2018, par la 

grève et manifestation  organisée dans le 

Loiret à Orléans. 

Rien n’est inéluctable ! 

Le développement des luttes 

revendicatives se doit d’être  mis en 

débat dans chaque entreprise pour 

imposer d’autres choix au 

gouvernement et au patronat pour 

obtenir une autre répartition des 

richesses avec : 

- Une fiscalité plus juste contre 

l’augmentation des taxes sur les 

carburants et sur l’énergie. 

 

∙ Une réelle égalité salariale entre les 

femmes et les hommes ; 

 

∙ Un Smic à 1800 brut par mois pour un 
salarié sans diplôme, sans qualification 
reconnue et sans expérience, 

 

∙ Une durée du travail hebdomadaire de 32 
heures ; 

 
∙ 10 % d’augmentation générale des salaires 
pour prendre en compte l’inflation, les gains de 
productivité et un meilleur partage des richesses 
créées par le travail, 

 
∙  L’augmentation du point d’indice pour les 
fonctionnaires , 

 

∙ La reconnaissance du travail, des 
qualifications, des diplômes, sur toute la carrière 
professionnelle, 
 
∙ L’abrogation de la CSG, l’augmentation des 
pension de retraite en prenant en compte  
l’augmentation moyenne des salaires ; 

      Pour le bien-être au travail 

Travailleurs, privés 

d’emplois, jeunes 

retraités, mobilisons-nous 

pour nos  revendications  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUJOURD’HUI, IL Y A URGENCE

Transformons notre légitime colère en action !Toutes et tous en 
grève et en manifestation  ! 
 

La CGT appelle à des  manifestations  
dans le Loiret le 29 novembre 2018 :                               
A Orléans 10h30 : Place d’Arc 

A Montargis 10h30 : Place du Patis 
A Gien 10h30 : Place Jean Jaurès 

 

BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Je souhaite  prendre contact me syndiquer  participer à une formation d’accueil 

   

  

 

 
 


