
UNE COLÈRE IMMENSE ET LÉGITIME !
AGISSONS TOUS ENSEMBLE
POUR AUGMENTER LES SALAIRES

Des salariés actifs et retraités, des citoyens expriment une colère légitime pour avoir 
les moyens de vivre dignement, pour plus de justice sociale. Cette colère, la CGT la 
comprend et la porte au quotidien depuis plusieurs mois et au travers notamment de 
nombreuses journées d’action et de grèves.

Alors que la France est en 2017, le 5ème pays producteur de richesses dans le monde, le chômage 
et le travail précaire s’accroissent et plongent dans le désarroi de plus en plus de familles. La po-
pulation a du mal à boucler ses fins de mois. Ça ne peut plus durer.

Le gouvernement joue avec le feu en refusant les revendications, en méprisant les organisations 
syndicales. Il y a urgence à répondre aux attentes sociales  :

• Annulation de la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier 2019
• Augmentation du SMIC à 1800 € et répercussion sur l’ensemble des grilles salariales. 

Hausse des pensions et des minima sociaux. Pas de CSG sur les pensions
• Prise en charge des transports par les employeurs 
• Baisse des taxes dont la TVA sur les produits de 1ère nécessité, notamment le gaz et 

l’électricité, les carburants…
• Une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en premier lieu le rétablissement 

de l’impôt sur la fortune (ISF)

Notre pouvoir d’achat ne cesse de baisser, les salaires 
n’augmentent pas ou pas suffisamment pour répondre aux 
besoins des salariés. Le coût de la vie est en perpétuelle 
augmentation.

Mais au fait, c’est quoi le pouvoir d’achat ?
C’est la capacité à pouvoir faire face aux dépenses courantes men-
suelles (loyer, crédit, énergie, carburant, assurance, impôts, alimen-
tation, transport, …), c’est aussi la capacité d’accès à la culture, aux 
loisirs et cela grâce au niveau du salaire.

L’inflation 
c’est l’augmentation générale et durable des prix à la consommation. 
C’est l’INSEE qui calcule le taux d’inflation plusieurs fois par an. 
Pour la CGT, cette référence n’est pas un bon indicateur, car il ne 
prend en compte que certains éléments économiques et ne corres-
pond pas à l’inflation réellement supportée par les ménages français.

 

 
Les prix grimpent. 
Selon les estimations de l’Insee, les prix à la 
consommation ont augmenté de 2,2% sur 
un an. Il s’agit de la plus forte progression 
enregistrée depuis 6 ans. Les produits frais 
(légumes, fruits) ont subi une inflation des prix 
suite à l’été caniculaire. Maintenant que nous 
sommes aux portes de la période hivernale, ce 
sont les prix de l’énergie qui flambent.



Un coup de pouce supplémentaire pour les plus riches...
Macron, Président des riches, en supprimant l’impôt sur la Fortune (ISF), a permis aux plus riches de 
récupérer des milliards d’euros qu’ils devaient verser au Trésor Public. Par contre, pour les salariés, les 
retraités, l’augmentation de la CSG entame fortement leur pouvoir d’achat.
Résultat : un français sur cinq ne peut pas faire 3 repas par jour ! En 2018, alors que le pays n’a jamais 
eu autant de richesses, des salariés n’arrivent pas à vivre dignement avec leurs salaires ! Cela est 
proprement scandaleux !

Dans les entreprises, une politique salariale en berne
Le gouvernement Macron prend ses décisions en plein accord avec le MEDEF ! Les employeurs ont 
une grande responsabilité : Baisse de la masse salariale, allègements de cotisations sociales. Depuis 
plusieurs années, les augmentations de salaire ne couvrent plus l’inflation. Toutes les catégories pro-
fessionnelles sont touchées.

L’argent existe pour augmenter les salaires
Le maintien du pouvoir d’achat doit se faire 
par de véritables augmentations de salaire, car 
l’argent existe  : les entreprises du CAC40 ont 
reversé plus de deux tiers de leurs bénéfices à 
leurs actionnaires sous forme de dividendes, au 
détriment des salaires ! 

En 2016, ces patrons gagnaient en moyenne 257 fois le SMIC et 119 fois plus que la moyenne de 
leurs salariés. Dans une société où 82 % des richesses créées dans le monde bénéficient au 1 % des 
plus riches, est-il encore raisonnable de rémunérer un patron du CAC 40 plus de 257 fois le SMIC ? La 
réponse est NON !

Pour gagner sur nos revendications, UNITÉ des salariés, jeunes et retraités. Ecartons toute di-
vision, toute idée xénophobe, raciste ou homophobe. Ensemble nous avons la force de faire 
reculer le Président des riches.

La CGT prendra toute initiative, y compris la grève, pour gagner sur les revendications.
La CGT appelle les citoyens, les salariés actifs et retraités à se joindre aux manifestations et 
rassemblements organisés pour obliger gouvernement et patronat à répondre aux revendications.

 

• Défense des services publics. Pas touche aux petites lignes ferroviaires.
• NON à l’augmentation des droits à l’inscription en FAC. Pas de barrage pour l’inscription 

des bacheliers à l’université de leur choix.
• Défense et renforcement des garanties collectives pour faire barrage à la précarité
• Défense des retraites et des 42 régimes (dont le Code des Pensions).
• Non au régime universel de retraite par points que prépare Macron.
• Arrêt de la criminalisation des actions syndicales.
• Arrêt des violences policières.
• Interdiction des licenciements et des suppressions de postes.
• baisse du temps de travail à 32 h, en CDI pour tout(e)s avec embauches 
• correspondantes.

La CGT agit pour le pouvoir d’achat et revendique aussi : 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 
CONTRE LA PRÉCARITÉ DES SALARIÉS

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 à 14 h 30
DEVANT L’HOTEL DE VILLE DE ROUEN
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