
 

 

En marche mais vers où ?  

Plus vite et plus loin dans la jungle capitaliste  

 

Le Président de la République reste sourd aux revendications de la 

majorité de la population en termes de pouvoir d’achat, de salaires, de 
justice fiscale, de services publics, de santé, d’éducation et de protection 
sociale.  

Servir les intérêts du patronat et de la finance, assécher les recettes de 
l’État, Emmanuel Macron et son gouvernement s’inscrivent dans la 
continuité des politiques néolibérales et en accélèrent le pas. 
Le gouvernement et le grand patronat, portent la responsabilité de l’exaspération sociale.  

Alors que depuis plusieurs semaines, les questions de pouvoir d’achat, de salaires, de minima 
sociaux, de retraites sont au cœur de l’actualité, les entreprises du CAC 40 se payent le luxe 
d’afficher sans scrupules le versement de 57 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2018, soit une 
hausse de 13 %. 

Le mécontentement social monte et grandit.  

Les salariés, les 
retraités, les 
privés d’emploi 
peinent à 
boucler leur fin 
de mois… 

…Et pendant ce temps au patronat … 
Tout va très bien merci !  L’ISF ne sera pas rétabli, 
les actionnaires se goinfrent, l’évasion fiscale 
reste le sport à la mode. La pression sur les 
salaires et les conditions de travail des salariés un 
art de vivre … On n’entend pas beaucoup le Médef 
en ce moment, et pour cause ! Le gouvernement 
va au-delà de ses désirs !  

 
Peut-être est-il temps de lui rappeler que c’est le travail de millions de femmes et d’hommes 
qui crée les richesses, et que l’heure n’est plus à l’accumulation mais au partage !  

Face à l’urgence sociale, mobilisons-nous !! 

 

 

MARDI 19 MARS 2019 

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE !!! 

MANIFESTATIONS 

✓ AUXERRE : 13h30 ZONE DES CLAIRIONS 
✓ SENS : 16h30 PLACE DE LA REPUBLIQUE 



 

 

 

algré le profond mécontentement qui s’exprime depuis plusieurs mois dans tout le pays, le 
gouvernement continue à dérouler sa feuille de route et à appliquer son programme de destruction 
sociale.   

 
Par la lutte, imposons nos revendications !  

 

  

 Une augmentation immédiate du SMIC 
à 1 800 € bruts : le SMIC s’élève à 1498.47€ 
bruts pour 35 heures soit 1188€ net après 
déduction des cotisations. Il manque 300€ pour 
boucler les fi ns de mois et vivre dignement de 
son travail. 

 L’ouverture de négociations salariales 
dans les branches, les entreprises et les 
administrations pour l’augmentation des 
salaires. 

 Augmentation des retraites et 
pensions, abrogation de la CSG. Possibilité de 
départ à la retraite dès 60 ans. 

 Réduction du temps de travail à 32 
heures avec créations d’emplois. 

 L’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes. Il 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’Etat (cotisations salariales et patronales, 
impôt sur le revenu, et TVA). 

 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. A l’inverse, réduire la TVA 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 

 Une indemnisation de tous les 
privés d’emploi, parce qu’on ne choisit pas 
d’être licencié. 

 Un nouveau statut 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  

 Le rétablissement de l’impôt de 
solidarité sur la fortune.  
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Pour un nouveau modèle social, la CGT fait des propositions : 
 

http://cgtaphm.reference-syndicale.fr/comment-contacter-la-cgt-a-laphm/
mailto:Ud89@cgt.fr
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/dWQ4OUBjZ3QuZnI%3D/ud89.reference-syndicale.fr/

