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Salaires et pouvoir d’achat :
LE GOUVERNEMENT DOIT

ENTENDRE LES REVENDICATIONS !
La colère de la population est profonde et légitime.

 C’est un refus massif de l’austérité !

MACRON et le gouvernement traitaient les salariés avec mépris, ils font maintenant
des annonces pour les enfumer. Ils ont peur, ce n’est pas le moment de lâcher.
Ils ne répondent pas sur les demandes essentielles : le pouvoir d’achat et la justice
sociale.
Ce n’est pas la répression des manifestants qui règlera le problème, c’est la réponse
aux revendications !

è Augmentation immédiate du SMIC proprement dit de 300 € bruts avec réévaluation de
tous les salaires, sans avoir besoin de recourir aux heures supplémentaires pour vivre

è Annulation totale de la hausse de la CSG, sur tous les retraités et sur tous les salariés
è Augmentation des pensions et retraites, des allocations, des minimas sociaux et de

l’APL qui permette à chacun de vivre décemment
è Mise en place d’une prime de transport obligatoire
è Rétablissement du service public, au service de la population, au plus près de la

population
è Ouverture de négociations immédiates sur le point d’indice des fonctionnaires qui a

perdu 18% en 11 ans
è Pas de nouvelle attaque contre nos retraites : stop à la nouvelle réforme des retraites

qui réduirait encore nos droits
è Abrogations de la loi Travail et des ordonnances Macron, qui n’ont pas créé un seul

emploi et ponctionnent le travail pour alimenter le capital financier.
De  l’argent,  il  y  en  a  :  la  suppression  de  l’ISF  coûte  5  milliards,  le  CICE  (aide  aux
grandes entreprises sans obligation de maintien de l’emploi) coûte 40 milliards par
an !

Le gouvernement refuse d’entendre ces revendications, qui
sont aussi celles des « gilets jaunes » !

Nous appelons les salariés à se réunir pour discuter et décider de l’action, y compris
par la grève illimitée, pour que ces revendications soient satisfaites et à participer en
masse à la manifestation.

Manifestation :
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 10H30
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