
 
 
La colère gronde partout en 

France. Il existe un dénominateur 
commun à toute cette colère c’est la 
question du pouvoir d’achat et de 
l’injustice sociale. C’est le résultat de 
plusieurs années de rigueur et 
d’austérité qui conduit le peuple au 
désespoir. 
 

Le Président Macron, poursuit 
les politiques injustes du Ministre 
Macron. Les richesses produites dans 
le pays sont confisquées au profit d’un 
patronat toujours plus avide de profits. 
Un patronat qui a empoché aides 
publiques et exonérations sans jamais 
créer les emplois stables et pérennes, 
sans jamais concéder aucune 
augmentation de salaires.   
 

L’Etat lui même se montre 
mauvais employeur en poursuivant un 
vaste plan social dans la fonction 
publique et en gelant les salaires des 
fonctionnaires. Cette situation est 
intenable.  
 

Le résultat nous ne le 
connaissons. Près de 6 millions de 
chômeurs, près de 8 millions de 

pauvres. Des vies et des familles 
brisées alors que les actionnaires du 
CAC 40 n’ont jamais touché autant de 
dividendes, que la fraude fiscale et 
sociale bat des records. 
 

La CGT ne sous-estime pas 
l’urgence des enjeux liés à la transition 
énergétique mais elle est étroitement 
liée à l’urgence sociale. 
 

En effet, comment changer sa 
voiture ? Comment aller au travail ? 
Comment mieux se nourrir ? Comment 
se soigner ? Comment mieux se loger 
et se chauffer ? Quand le salaire 
minimum ne permet plus de vivre 
décemment, quand l’augmentation du 
point d’indice pour les agents de la 
fonction publique est gelée depuis des 
années, quand les retraites sont 
rognées, quand l’assurance chômage 
est sur la sellette et quand, plus 
largement, la sécurité sociale est 
démantelée ? 

 
Pour toutes ces raisons, la CGT 

est mobilisée et engagée auprès du 
monde du travail et elle exige du 
gouvernement mais aussi du patronat : 

 

 

 

APPEL DE LA CGT HERAULT 

►Un Smic à 1800 euros brut  
►Egalite entre les femmes et les hommes  
►une augmentation des minima-sociaux  
►une augmentation générale des salaires et des pensions pour 
tous  
► l’indexation des pensions sur le salaire moyen  
►la suppression de la CSG •le rétablissement de l’ISF et une 
véritable réforme de la fiscalité  
►Une TVA réduite pour les produits de première nécessité, (y 
compris le gaz et l’électricité)  
►La prise en charge du déplacement domicile travail par 
l’employeur 



S’agissant de l’urgence environnementale, la CGT n’a pas attendu Emmanuel 
Macron pour faire des propositions, et qui parle sérieusement d’écologie exige une 
autre réforme de la SNCF pour développer le service public de voyageurs et de fret 
exige un Pôle Public de l’Énergie favorisant le mix énergétique permettant 
l’accessibilité à tous en tout lieu du territoire exige le maintien et le développement 

de tous les services publics de proximité  
 

Le 14 décembre, agissons sur nos 
revendications pour porter le SMIC à 1800 euros brut 
et obtenir des négociations dans l’ensemble des 
grilles. 
 

Le patronat et la finance doivent être mis à 
contribution partout engageons avec les salarié-e-s des 
négociations pour gagner les augmentations. 
 

Parce que la vie est chère et qu’elle est d’autant 
plus chère que les salaires sont bas la CGT appelle ses 
syndicats à la mobilisation le 14 décembre jour de la 
concertation nationale sur le SMIC. A agir dans 

l’entreprise, y compris par la grève. 
 

Nous appelons l’ensemble des forces syndicales à agir de façon 
unitaire sur le département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il y a urgence ! 
 

Contre la vie chère,  

Augmenter les salaires ! 

 

Le 14 décembre toutes et tous 

dans l’action, 
 
 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
 

Nom :………………………………………………………… Prénom : …………………………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél :…………………………………………………Mail :…………………………………………………… 
 

Entreprise :……………………………………………………………………………………………………… 
 

A renvoyer à : 
UD CGT34- Maison des Syndicats -474 allée Henri II de Montmorency -34000 Montpellier 

Tél : 04 67 15 91 67 – Mail : ud34@cgt.fr    Blog : /http://lacgt34.over-blog.org/ 
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