VENDREDI LE 14 DECEMBRE :
AGISSONS POUR UNE AUGMENTATION IMMEDIATE DES SALAIRES,
DES PENSIONS ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Depuis des décennies, le niveau de vie des salarié-e-s, des privé-e-s d’emplois, et retraité-e-s se dégrade. La préoccupation grandissante d’une majorité de la population est simplement de savoir comment boucler les fins de mois.
Dans un pays au 5ème rang mondial en production de richesses, et 3ème en reversement de dividendes aux actionnaires, l’écart se
creuse de plus en plus entre la majorité de la population et les plus riches, auxquels le gouvernement continue les cadeaux sans limites :
- 5Mds € au titre de la suppression de l’ISF !
- 230 Mds d’aide et d’exonération fiscales et sociales aux entreprises sans aucune contrepartie, ni création d’emploi !
- 80 Mds par an d’évasion fiscale en toute liberté !

Cette violence vécue au quotidien n’est plus supportable !
L’absence de réponses concrètes et immédiates du gouvernement et du patronat, leur
refus d’ouvrir de véritables négociations, génèrent une colère dans la population.

La CGT partage cette colère et porte la nécessité de
répondre aux urgences sociales.
Les violences et la répression policière ne sont pas les bonnes réponses ! Elles sont
une stratégies pour « pourrir » et « envenimer » la situation, au risque de permettre
aux idées de haine, de division, de racisme de se développer.

Exigeons ensemble :



Un Smic à 1800 euros brut



Une augmentation générale
des salaires et des minimasociaux



L’indexation des pensions sur
le salaire moyen;



La suppression de l’augmentation
de la CSG pour les retraités;



Le rétablissement de l’ISF et une
véritable réforme de la fiscalité
(par exemple : TVA réduite
pour les produits de première
nécessité, y compris le gaz et
l’électricité);



Prise en charge du déplacement
domicile travail par l’employeur

La réponse immédiate doit être l’augmentation
des salaires, des pensions !
L’enjeu aujourd’hui est de créer les convergences revendicatives et la solidarité des
salariés pour transformer la colère en un rapport de forces conséquent qui permettra
d’exiger et d’obtenir de réelles avancées sociales, une société juste dans laquelle
chacun-e a une place dans une vie digne
Après le 1er décembre, journée nationale de lutte contre la précarité et pour l’emploi, à
l’appel de la CGT et d’associations, qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de
manifestants sur l’ensemble du territoire dont 15 000 à Paris (passés sous silence),

La CGT appelle à une grande journée d’action le 14 décembre sur l’ensemble du territoire
MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
A L’APPEL DE : CGT - FO - FSU - Solidaires, Rendez vous 14 heures 30
Au Taureau en bas de l’avenue Jean Jaurès à Nîmes
Alès : 10h30 devant la sous-préfecture -Bagnols/Cèze : 12h00 rassemblement devant la poste
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Pendant qu’il multiplie les attaques sur les salariés, sur les précaires et les plus fragilisés
(stagnation des salaires, baisse des allocations, augmentation des taxes, tarifs énergie,
carburant, péage autoroute, CSG, etc..)

