GOUVERNEMENT ET MEDEF VEULENT TOUT DÉTRUIRE !
LE 27 AVRIL 2019, OPPOSONS-LEUR
UNE RIPOSTE GÉNÉRALE !
FACE À UN GOUVERNEMENT MINORITAIRE QUI AGIT DANS L’INTÉRÊT D’UNE POIGNÉE DE RICHES
PRIVILEGIÉS, L’URGENCE SOCIALE NOUS IMPOSE D’AGIR ENSEMBLE, DANS L’UNITÉ LA PLUS
LARGE, POUR CONCRÉTISER LA CONVERGENCE DES LUTTES ET DES MOBILISATIONS EN COURS.
C’EST LA CONDITION AUJOURD’HUI INDISPENSABLE POUR GAGNER L’AMÉLIORATION
IMMÉDIATE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE DES TRAVAILLEURS ET DE LA POPULATION.
LES MOYENS FINANCIERS EXISTENT POUR LE
FAIRE. IL NOUS FAUT ALLER CHERCHER
ENSEMBLE LES RICHESSES QUE NOUS
PRODUISONS ET QU’ON NOUS VOLE. NOUS
PARTAGEONS
TOUS
LES
MÊMES
SOUFFRANCES, LES MÊMES DIFFICULTÉS ET
LES MÊMES INQUIÉTUDES. PARCE QU’UN
PEUPLE UNI NE SERA JAMAIS VAINCU, LES
PREMIERS SIGNATAIRES EXIGENT :

•

L’augmentation immédiate de 300 € des
salaires, traitements et minimas sociaux.
L’indexation des salaires sur l'évolution des prix et
l'indexation des retraites sur le salaire moyen.

•
La justice fiscale par l’arrêt des cadeaux
fiscaux, le rétablissement de l’ISF, la baisse de la
TVA sur les services et produits de première
nécessité, les produits bios, à matières recyclées.
•

L’arrêt de la casse de notre sécurité sociale
et de nos systèmes de retraite.

•

La sortie du secteur marchand de
l’énergie, l’eau, le raffinage ; la santé, l’éducation,
le transport, les télécommunications et activités
postales et bancaires…

•
Le développement/renforcement des
services
publics,
nationalisation
et
renationalisation (pour les autoroutes, aéroports,
le rail, les barrages hydrauliques…) et l’abrogation
des lois et projets de loi BLANQUER, DUSSOPT.
•

L'accès à un logement digne pour tous.

•
La revalorisation des métiers du système
éducatif, relancer l'attractivité pour la branche.
•

L'instauration de vraies bonnes conditions
d'apprentissage pour les élèves mais aussi de
meilleures conditions de travail pour les
professeurs
favorisant
ainsi
le
bon
accomplissement de leur mission.

•
L’abrogation des lois et réformes qui
détruisent les droits et garanties des salariés
(MACRON, REBSAMEN, EL KHOMRI).
•

L'abrogation des lois et mesures
répressives. L’amnistie et l’arrêt des poursuites
envers les manifestants et syndicalistes et le
rétablissement du droit de manifester.

•

Des politiques économiques et sociales
qui répondent aux besoins et respectueuses de
l’environnement.

•
De mettre le citoyen au cœur du système
politique : Référendum d’initiative citoyenne
(RIC), Prise en compte du vote blanc et Nul.
•

Des profils irréprochables pour les élus et
autres fonctions politiques ; fins des privilèges.

•

Des mesures fortes et engageantes en
matière de préservation de l’environnement :
mettre en route sans plus attendre la transition
sociale, énergétique et écologique nécessaire
pour éviter le dérèglement profond et irréversible
des mécanismes du climat. Soutenir l’agriculture
bio, sanction pour les entreprises pollueuses,
soutenir les circuits courts.

Nous proposons, face à l’attaque
globale, de former une riposte générale,
qui
se
matérialisera
par
une
manifestation nationale à Paris le 27
avril 2019 à 13h regroupant tous les
acteurs de la société que nous sommes :
salariés du privé, chômeurs, retraités,
fonctionnaires, étudiants, organisations
syndicales,
associations,
collectifs,
partis politiques, Gilets Roses, Gilets
Jaunes,
chauffeurs
VTC,
Blouses
Blanches, Robes Noires, journalistes,
agriculteurs, forains, personnes à
mobilité réduite ou handicapée… Tous
unis, formons un bloc pour la justice
fiscale, sociale et climatique.

ENTREPRISES DU CAC 40 :

•
•
•
•
•

Bénéfices : + 9,3 %
Dividendes versés aux actionnaires : + 44 %
Effectif salarié : - 20 %
Impôts : - 6,4 %

POUR 2019

260 milliards d'€ d'argent public (nos impôts)
seront octroyés aux grandes entreprises,
sous diverses formes.

Et pendant ce temps :



9 millions de personnes vivent en dessous du
seuil de pauvreté,



6,2 millions
d'emploi

de

personnes

sont

privés

 Premiers

signataires : Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, Fédération des
Commerces et Services CGT, UD CGT 94, UD CGT 04, UD CGT 59, UD CGT 41, UD CGT 66, UD CGT
95, UD CGT 18, UD CGT 13, ANC, Gilets Roses, La France Insoumise, PRCF, Association Renaissance
universelle, Association LESA, Association sociocratie populaire française, Bruno DRWESKI CGT FERC
SUP, Michel ETIEVENT historien écrivain, Loic Caudron (Gilet Jaune « Wesson Leboeuf),
Rassemblement Communiste, Sud Education 91, Bulletin Militant, MARSEILLE EN COLERE.

Avec le soutien, sur la base de leur propre appel, du PCF, du NPA, de la Fédération CGT des Services
publics, UD CGT 82, d’Aude LANCELIN, de Priscillia Ludosky (Gilet Jaune), et comme d’autres
organisations s’apprêtent à le faire.

MANIFESTATION
NATIONALE à PARIS
13h à Place de la Concorde
pour se rendre à Place de la Nation

