
Le 16 novembre 2017,  

toutes et tous en grève et dans la rue ! 

 

Depuis l’élection du président Macron, nous 

assistons à la mise en place d’une série de 

réformes ultralibérales qui cassent tous nos 

conquis sociaux. Ces derniers ont pourtant 

permis de faire progresser notre société, 

d’élever les conditions de vie et d’améliorer les 

conditions de travail des salariés, de gagner l’allongement de l’espérance de vie… 

Un constat s'impose, celui d'une politique libérale visant à accroître les inégalités 

au profit d'une minorité.  

Pour la CGT, la page des ordonnances n’est pas tournée ! 

 

Vous êtes très riches ? Félicitations ! 

Grâce au duo Macron-Philippe, vous le serez encore plus ! 
 

 

 

Pour les 100 contribuables les plus riches, le gain est estimé à 1,5 million d’euros par an. 

Modifications budgétaires 2018 :  

 

 Transformation de l’ISF en IFI (impôt sur la fortune immobilière)  

 Instauration d’un taux d’imposition unique de 30 % sur les revenus du capital (flat-

tax)  soit 1 million au titre de l’ISF et 0,5 million au titre du « flat-tax » 

 La "flat-tax" est bien concentrée puisque 44 % des gains fiscaux générés 

bénéficieront au "1 % des ménages dont le revenu est le plus élevé", selon le 

président de la commission des finances du Sénat (Libération, 29/10/2017). 
 Ces riches gagneront en moyenne 582 380 euros par an grâce à la « flat-tax ». Ce 

montant est, en moyenne, de 172.220 euros pour les 1000 contribuables les plus 

riches. 

 … qui bénéficient aussi de la suppression de l’ISF 

 S’agissant de l’ISF, les 100 premiers contribuables payent, en moyenne, 1,26 million 

d’euros actuellement. 

 



 

 

 

Vous êtes retraités, privés d'emplois, salariés du privé et du public,  

cadre, patron de TPE / PME… 
 

 

 

 

Pour faire des cadeaux aux riches et il faut faire faire des efforts et des économies aux 

travailleurs et aux couches défavorisées. 

Rappel des quelques mesures pour imposer des efforts et sacrifices aux plus faibles : 

 

 Réduction de l'APL 

 Augmentation de la CSG 

 Suppression des emplois aidés 

 Flicage des Privés d'Emploi 

 Chasse aux fraudeurs de prestations sociales  

 Casse du code du travail 

 Casse des droits des salariés aux Prud'hommes 

 Casse des institutions représentatives du personnel 

 Casse des services publics 

 Casse de la protection sociale 

 Plans de licenciements  

 Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires 

 

Rien ne justifie toutes ces régressions sociales ! 
 

Toutes les conquêtes sociales ont été gagnées par la lutte !!! 

Le 16 novembre 2017, prenez votre avenir en main : privés, publics, privés 

d’emploi, jeunes, retraités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations 

A 10h00 à Sens, Sous-Préfecture 

A 14h00 à Auxerre, Place de l’Arquebuse 


