RASSEMBLEMENT
MARDI 5 FEVRIER 2019
DEVANT LE MEDEF
ENTRE 12H00 ET 14H00
Si on en parlait de la Justice sociale et du partage des richesses !
La CGT dénonce depuis de nombreuses
années, les politiques menées au service du
capital par les gouvernements successifs qui
génèrent de fortes injustices sociales,
territoriales et fiscales.
Les mesurettes récentes annoncées par le
gouvernement en réponse aux urgences
sociales, ne sont pas de nature à apporter des
améliorations dans la vie de millions de gens.
Pourtant l’argent existe ! Il ne faut pas cesser
de le répéter tant la fatalité sur le manque
d’argent pèse dans les consciences : de
nombreux rapports économiques l’affirment,
tel qu’Oxfam, Attac…
✓ 57 milliards € versés aux seuls actionnaires
des entreprises du CAC 40 en 2018 (hausse
de 62 % en 10 ans).
✓ Les aides publiques, exonérations fiscales
ou de cotisations sociales représentent
autour de 200 milliards € par an pour les
entreprises, soi-disant pour créer des
« emplois ».
✓ La fortune des milliardaires a augmenté de
900 milliards de dollars en 2018 selon le
rapport Oxfam.
✓ Vingt-six milliardaires ont désormais entre
leurs mains autant d’argent que la moitié
la plus pauvre de l’humanité, toujours
selon Oxfam.
✓ En France, les 40 multinationales qui
composent le CAC 40 pèsent aujourd’hui
plus de 1300 milliards d’€ de chiffre

d’affaires, soit l’équivalent de plus de la
moitié du PIB de la France.
INCONCEVABLE ! INACCEPTABLE !
Que voulons-nous ?
✓ Le pouvoir de vivre dignement !
✓ L’augmentation du smic (1800€ brut),
du point d’indice, de tous les salaires
et pensions, ainsi que des minimas
sociaux.
✓ Amélioration
des
grilles
de
qualification
✓ Egalité salariale entre les femmes et
les hommes.
✓ Et la liste n’est pas exhaustive…
L’utopie d’aujourd’hui, est la réalité de
demain disait Victor Hugo, il faut croire au
tous ensemble, parce qu’il ouvre le champ
des possibles.
La CGT appelle à tenir des Assemblées
Générales, sur tous les lieux de travail et dans
tous les secteurs professionnels.
C’est à l’ensemble des citoyens de ce pays de
se mobiliser, pour changer la société, car
aujourd’hui, ils ont les milliards, mais nous
sommes des millions.
Un seul remède pour bloquer l’économie,
AGIR PAR LA GREVE !
TOUS ENSEMBLE POUR UNE AUTRE SOCIETE

