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Agissons tous ensemble Salaires, 

Emplois et Justice Sociale 
 

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 de nombreuses journées d’action et de grèves. 

Aujourd’hui, le chômage, la précarité qui se généralise, plongent dans le désarroi de plus en plus 
de familles, de citoyens. La préoccupation d’une partie grandissante de la population est de boucler 
les fins de mois.               

Ça ne peut plus durer ! 
Emmanuel Macron, plus que jamais président des riches, ignore et méprise les aspirations d’une 
grande majorité de nos concitoyens.  

La CGT dont le rôle prioritaire est la défense des intérêts de ceux qui souffrent, exige de 
répondre d’urgence aux attentes sociales par : 

 Une embauche massive dans tous les secteurs d’activités.  

Partageons le travail pas la misère ! 
 Une hausse du SMIC à 1800€ avec répercussion sur l’ensemble des grilles de 

salaires. 

 Une augmentation des pensions et des minimas sociaux. 

 La prise en charge des transports par les employeurs. 

 Une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, notamment le gaz et 

l’électricité. 

 Le maintien et l’augmentation des cotisations sociales versées par le patronat pour 

le financement de notre protection sociale. 

 Une fiscalité juste avec en premier lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune. 

Ces revendications sont urgentes et légitimes. 

Donnons-leur de la force en étant tous unis. 

Nous sommes dans le même camp et ce n’est pas la couleur de nos gilets qui doit nous diviser. 

Le 1er décembre, la CGT appelle tous les citoyens, les salariés actifs, les privés d’emploi, les 
retraités, à la mobilisation pour exiger des réponses immédiates et concrètes de la part du 
gouvernement et du patronat. 

Samedi 1er décembre 
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