
Le 16 novembre : Je lutte de classe  
 

 

 
 
 
Vous êtes très riches ? Félicitations ! Grace à MM Macron-Philippe vous le serez 
encore plus ! 
 
Pour les 100 contribuables les plus riches, le gain est estimé à 1,5 million d’euros 
par an. 
Modifications budgétaires 2018 :  
+ Transformation de l’ISF en IFI (impôt sur la fortune immobilière)  
+ Instauration d’un taux d’imposition unique de 30 % sur les revenus du capital (flat 

tax)  soit 1 million au titre de l’ISF et 0,5 million au titre du « flat tax » 
+ Ces riches gagneront en moyenne 582 380 euros par an grâce à la « flat tax ». Ce 

montant est, en moyenne, de 172.220 euros pour les 1000 contribuables les plus 
riches. 

+ … qui bénéficient aussi de la suppression de l’ISF 
+ S’agissant de l’ISF, les 100 premiers contribuables payent, en moyenne, 1,26 

million d’euros actuellement. 
 

 

Nous sommes retraités, privés d'emplois, salariés du privé et du public, cadre, 
patron de TPE / PME… 

 
 
Pour faire des cadeaux aux riches nous devons faire des efforts et des 
économies 
Rappel des quelques mesures pour imposer des efforts et sacrifices aux plus faibles  
- Réduction de l'APL 
- Augmentation de la CSG 
- Suppression des emplois aidés 
- Flicage des Privés d'Emploi 
- Chasse aux fraudeurs de prestations sociales 
- Casse du code du travail 
- Casse des droits des salariés aux Prud'hommes 
- Casse des institutions représentatives du personnel 
- Casse des services publics 
- Casse de la protection sociale 
- Plans de licenciements 
- Suppression de 120 000 Fonctionnaires 
- Etc etc 

 
 

 

 



 

Alors le 16 novembre je fais grève pour moi, pour mes 
revendications à l'entreprise 
Et je fais grève pour moi, pour mes revendications hors entreprise 
Et avec tous les autres salariés en grève on gagnera d'autres 
choix politiques axés sur le social. 
 
Pour changer les choses, on est tous concernés et on doit agir ensemble. 
Le 16 soyons très nombreux en grève  
 

 

Notre pays en a largement les moyens ! La France est championne d’Europe des 
dividendes versés à ses actionnaires (54 milliards d’euros l’an dernier). 
• Il est possible de réduire le temps de travail, d’augmenter les salaires et de 
renforcer les garanties collectives ; 
• il est possible de développer les services publics pour améliorer le quotidien des 
populations dans tous les territoires ; 
• il est possible de renforcer la protection sociale des populations par une 
reconquête de notre Sécurité sociale solidaire, universelle, à partir des richesses 
créées par notre travail. 
Que l’on soit salarié du public ou du privé, étudiant, jeune, retraité ou privé  
d’emploi, nous sommes tous concernés et nous avons toutes les raisons de nous 
mobiliser le 16 novembre prochain. 
 

Toutes les conquêtes sociales  
ont été gagnées par la lutte. 

 
Le 16 novembre, journée nationale 

interprofessionnelle et intersyndicale 
grèves et manifestations partout en France 

Si on agit, il est possible de gagner ! 
 

CHALON/SAÔNE : 14h30 maison des syndicats 
 
MOULINS : 15h préfecture 
 
NEVERS : 10h place Carnot 

 

Lundi 13 novembre 2017 


