
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

n est-il si sûr ? le matin 

même où il faisait cette 

déclaration (5 décembre), le 

Premier Ministre annonçait un 

moratoire de six mois sur les 

hausses de taxes. Mais le soir même, 

changement d’avis : « les hausses 

sont annulées ». 

C’est un 1er recul, un 1er 

renoncement, et d’importance. 
 
 

L’ensemble des mobilisations syndicales de ces derniers temps et celle en cours impulsée par les 

gilets jaunes restent centrées sur la question du pouvoir d’achat, la présence et l’accessibilité aux 

services publics, la précarité. 
 

Pour autant le gouvernement : 
 

 ne renonce pas aux coupes budgétaires de la Sécurité Sociale, au doublement du CICE 

(Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi), soit 40 milliards d’euros en faveur des « premiers de 

cordée », des marchés financiers. 40 milliards soustraits à la satisfaction des besoins sociaux, 

SCANDALEUX ! 
 

 ne renonce pas aux nouvelles coupes dans les dépenses publiques, remettant en cause les 

services publics, notamment en milieu rural. Combien de milliers d’emplois seraient 

supprimés en plus des 120.000 déjà programmés ? INENVISAGEABLE ! 
 

 ne renonce pas à ses réformes de ségrégations sociale et scolaire : fin du bac comme 

diplôme national, accès à l’enseignement supérieur par le filtre « Parcoursup ». HONTEUX ! 
 

 ne renonce pas à la hausse de la CSG sur les retraites et maintient leur non-revalorisation. 

INDECENT ! 
 

 ne renonce pas au gel du point d’indice pour les agents des services publics et 

refuse obstinément tout coup de pouce pour le SMIC. REVOLTANT ! 
 

Et la liste est longue !!! 

E 

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  
 

Ce n’est pas entendable ! 



Les Présidents se suivent, les pratiques perdurent. Le gouvernement recherche actuellement des 

interlocuteurs de complaisance acceptant d’être associés à sa politique, lui permettant de ne renoncer 

à rien d’essentiel. 

 

Nos organisations, CGT, FO, et FSU soutiennent toutes les mobilisations ayant pour 

objectifs : 
➢ d’accroître le pouvoir d’achat par l’augmentation des salaires, des retraites, des 

allocations, des minimas sociaux, 
➢ de sauver les services publics de l’asphyxie financière, de l’externalisation et de la 

privatisation des missions, 
➢ de garantir par la cotisation les ressources de la Sécurité Sociale, de l’Assurance-

chômage, 
➢ d’obtenir l’abrogation des lois et mesures de régression sociale (notamment les lois 

Rebsamen, Travail, ordonnances Macron de 2017…), 
➢ de permettre une réforme de la fiscalité mettant fin à cette incroyable injustice où 

plus les revenus sont élevés, moins vous paierez d’impôts (et de taxes), une réforme 
qui réconcilie justice sociale et transition écologique, 

➢ de défendre les régimes de retraite existants, menacés par un projet de régime 
universel et unique visant la baisse de toutes les retraites et pensions, 

➢ de garantir les droits des demandeurs d’emploi, en refusant les 4 milliards d’euros 
d’économies exigées par le gouvernement, 

➢ de garantir les droits des malades, en refusant  toute remise en cause des droits aux 
Indemnités Journalières. 

 

Nos organisations, CGT, FO, et FSU, appellent les salariés à se réunir, à tenir des assemblées de 

personnel, à agir avec nos syndicats pour les revendications insatisfaites depuis de trop nombreuses 

années. C’est le moment. 
 

Le gouvernement est fébrile puisque la menace de grève, à partir du 10 décembre de nos fédérations 

du transport, afin d’obtenir le respect des engagements pris face aux ordonnances Macron, a fait 

céder le patronat et le gouvernement. 

 

Nos organisations, CGT, FO, et FSU soutiennent : 
✓ l’appel à la grève du 6 décembre de nos syndicats de l’AFPA (Association pour la 

Formation Professionnelle des Adultes) afin de s’opposer à un plan concerté Etat-
Région de démantèlement de cet organisme unique en faveur de la formation 
professionnelle des adultes. 

✓ L’appel à la grève le 18 décembre au sein des organismes de Sécurité Sociale pour 
la défense de la convention collective et des salaires. 

 

Nos organisations, CGT, FO, et FSU, décident d’ores et déjà d’appeler à la grève et à la 

manifestation le 14 décembre. Le gouvernement voulant annoncer ce jour une revalorisation a 

minima du SMIC. NON ! 
 

Une revalorisation substantielle du SMIC est indispensable au 1er janvier 2019. 
 

Nos organisations, CGT, FO, et FSU, estiment essentiel un puissant mouvement de grève 

interprofessionnelle indispensable pour obtenir satisfaction.  

Elles appellent leurs syndicats à les tenir informées de leurs initiatives et propositions. 
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