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POUR VIVRE ET NON SURVIVRE

Pour des millions de personnes, l’urgence du moment n’est
pas la transition énergétique ou encore le réchauffement
climatique, même si ce sont des sujets sur lesquels il faut se
pencher, tant individuellement que collectivement.
L’urgence du moment n’est pas de changer de voiture ou de
fenêtre, mais bien de pouvoir vivre de notre travail ou,
quand on en est privé, avoir des conditions d’existence de
haut niveau partout sur le territoire. L’exaspération, la
colère, le ras le bol actuel, sont visibles tous les jours dans
les entreprises et les administrations, sur de nombreux
ronds-points, dans de nombreuses voitures.
Macron annule la taxe sur les carburants mais que pour
cette année. Que va-t-il se passer l’année prochaine ?
Comment vont-ils compenser le manque à gagner dans le
budget de l’Etat et avec quelles nouvelles taxes? Que va dire
l’Union Européenne ? La suspension des hausses de taxes
pour le gaz et l’électricité : elles ne sont gelées que pour
l’hiver. Evidemment que cela ne convient pas. Les
augmentations ont été telles que ce n’est toujours pas
supportable pour un grand nombre d’entre nous. Et
qu’adviendra-il après ?
Il propose des réunions avec tout le monde, gilets jaunes,
syndicats, patronat, associations, etc… Nous avons
l’expérience de ce genre de messe. Cela ne sert qu’à essayer
d’éteindre la contestation en faisant croire qu’ils nous
écoutent. C’est ce qu’ils appellent le "dialogue social", nous
savons ce que ça donne dans les entreprises et
l’administration : toujours plus de reculs. C’est ce qui se
passe dans les négociations interprofessionnelles comme en
ce moment sur l’assurance chômage et les mauvais coups
annoncés.
Ce gouvernement et le patronat ne prennent pas plus en
compte les revendications de la CGT que celles du
mouvement social des Gilets Jaunes. Nous en avons
beaucoup qui convergent :
-

Augmentation du Smic (à 2000 € bruts pour la CGT)
Augmentation de tous les salaires, des pensions, des

-

allocations et des minima-sociaux
Indexation des salaires sur les prix et blocage des prix
Pas de retraites en dessous du smic (pas en dessous
de 1200 € pour les Gilets Jaunes)
Sécurité Sociale à 100 % pour tous
Une fiscalité juste et progressive
La remise en place de l’ISF
Le départ en retraite à 60 ans
Des services publics partout où il y en a besoin

Et pour réaliser tout ça et plus encore, il faut aller chercher
l’argent là où il est. Les dividendes versés n’ont jamais été
aussi importants et pour les salaires des dirigeants des 120
plus grands groupes français, c’est + 10 % d’augmentation,
soit un salaire en moyenne de 3,8 millions d’€. En 2017, les
entreprises du CAC 40 ont réalisé 93,4 milliard d’€ de profits.
Donc de l’argent il y en a, mais pour les mêmes.
Il faut engager, dans chaque entreprise, la discussion avec
les salariés pour créer les conditions pour arracher des
augmentations conséquentes. Il faut créer les conditions
nécessaires à l’élévation du rapport de forces afin de faire
plier le patronat.
Il faut engager un processus de convergence des luttes
interprofessionnelles des travailleurs du privé comme du
public, des retraités, des chômeurs et de la jeunesse dès
maintenant.
Le mouvement des lycéens, qui estiment légitimement que
leur avenir est largement compromis, ne doit pas être le
défouloir du gouvernement. Comment peut-on laisser faire
un tel déchaînement de violence sur nos enfants ? Nous
condamnons avec force cet acharnement réactionnaire.

Nous sommes toutes et tous concernés.
La grève et la grève reconductible
sont les seuls moyens pour faire plier
le patronat et le gouvernement.
A nous de jouer.

RASSEMBLEMENTS
BOURGES/ST-FLORENT :

15 h 00 – devant le MEDEF
(10 Place de Juranville)

VIERZON :
ST-AMAND :

10 h 30 – Forum République
10 h 00 – Place de la République
Bourges, le 6 décembre 2018

