
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ n° 4 
 

 

Chacun doit pouvoir vivre de son travail et de sa retraite, 

Chacun doit pouvoir accéder à un vrai travail, un vrai salaire, 

NON, Monsieur le Président, vous n’avez pas répondu à cela ! 
 

La mobilisation du 14 décembre reste indispensable 
 

Il ne répond pas à l’augmentation significative du SMIC, des 

salaires, au dégel du point d’indice. 

Il ne renonce pas à la non-revalorisation des retraites et pensions, il 

concède juste un élargissement des situations exonérées de la 

dernière hausse de la CSG. 

Il anticipe le retour du « travailler plus pour gagner plus » avec les 

exonérations sur les heures supplémentaires. 

Il anticipe les hausses de la prime d’activité, le statut du « travailleur 

pauvre » est conforté auprès du patronat ! 
 

Certes, pour une partie des retraités et des actifs, une légère 

amélioration se fera temporairement sentir. Et pour tous il y a 

annulation des hausses de taxes sur le carburant du 1er janvier. 
 

Cela n’est en rien un changement de cap, cela n’amorce nullement 

une décroissance des inégalités fiscales, sociales, législatives. Les 

premiers de cordée des marchés financiers bénéficient toujours 

 du CICE, de son doublement en 2019, soit 40 milliards d’euros ! 

 d’une fiscalité où plus vous gagnez « un pognon de dingue », 

moins vous payez d’impôts ! 
 

L’immense majorité des salariés, des retraités, des demandeurs d’emploi continuent de subir austérité sociale et 

salariale. Sa poursuite ne peut permettre de sortir le pays du marasme économique et social, grandissant depuis 

début 2018 !  

C’est cela qui doit cesser !! 
 

Le 14 décembre, par la grève, les débrayages, les manifestations dans toute la France, nous affirmerons qu’une 

autre issue est possible, nécessaire, indispensable. 

• La revalorisation significative du SMIC, des salaires, du point d’indice, des retraites, des allocations 

et minimas sociaux, 

• L’arrêt des coupes budgétaires, des réductions d’effectifs dans les services publics. 

C’est aussi l’exigence de l’arrêt des contre réformes minant le modèle social, républicain, civilisé de notre 

pays : celles sur les retraites, sur le Bac et parcours sup, les lois Rebsamen, Travail, les ordonnances Macron… 

 

Le 14 décembre, TOUS ENSEMBLE 
 

La Roche sur Yon, le 12 décembre 2018 

UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈRE 
 

DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS DE LA VENDÉE 
 

Siège : Bourse du Travail 

16, Boulevard Louis Blanc – B.P. 399 

85010 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 02.51.36.03.27  -   02.51.47.90.89  -  E.mail : udfo85@force-ouvriere.fr 

Pour le pouvoir d’achat, 

les salaires,  

retraites et allocations, 

pour le SMIC.  
 

14 décembre 2018 

Grève et 

manifestation 

interprofessionnelle 
 

à 14 heures 
Place Napoléon 

à la Roche sur Yon  

 


