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epuis plusieurs mois, les luttes pour la justice sociale, fiscale et environnementale émaillent l’actualité. Pour
toutes réponses, le Gouvernement sort la matraque et organise une pseudo consultation du peuple.
Les salaires continuent à stagner, la pauvreté et les inégalités augmentent, les services publics sont
massacrés et notre industrie pillée. Tout ceci est le fruit de choix politiques pour favoriser le « marché ». En aucun cas,
une fatalité. La CGT appelle à la grève les travailleurs pour satisfaire les revendications.

Les grands gagnants : les
riches !
Alors que le taux d’imposition des petites entreprises
est de 28 % celui du CAC 40 est de … 9 %.
Le nombre de filiales de ces dernières dans les paradis
fiscaux a augmenté entre 2008 et 2016 de … 20 %.
Le CAC40 a versé 57,4 milliards € en 2018. En hausse
de 12,7 % par rapport à 2017.
Les 10 premières fortunes de France ont vu leur
richesse quadrupler en 10 ans pour atteindre …
317 milliards €.

Les perdants : les travailleurs,
les privés d’emploi, les retraités
et la jeunesse.
40 % de la population active touche moins de 1 300 € /
mois.
Les dépenses incompressibles (logement, eau,
électricité, téléphone) représentent 30 % du budget des
ménages (20 % en 1978).
40 % de la population renonce à se soigner pour raison
économique.
La moitié des privés d’emploi n’est pas indemnisée.

Et pendant ce temps-là, les
attaques continuent.
La Loi « anticasseur » permet aux Préfets
d’interdire de manifester.
La Loi « ma santé 2022 » va réduire la qualité et
l’accès aux soins de proximité.
La Loi « pour une école de la confiance » va laisser
la part belle au privé.
La Loi « réforme de la Fonction Publique » va
réduire la qualité, la neutralité, la proximité et la
gratuité d’accès aux services publics pour les
usagers.

MANIFESTATION

Des solutions existent.
La CGT propose :
o
o
o

o
o

o
o
o

Pour la justice sociale
Augmenter les salaires, les retraites et les minimas
sociaux. Le SMIC à 1 800 € brut.
Réduire le temps de travail à 32 H pour travailler moins,
mieux et tous.
Des droits nouveaux pour les travailleurs pour contrôler
la stratégie, l’organisation du travail et la gestion des
aides publiques des entreprises.
Pour la justice fiscale
Réduire les impôts proportionnels (TVA, TICPE, CSG)
Rétablir l’ISF et la progressivité des impôts sur le revenu
et sur les sociétés)
Pour la justice environnementale
Développer le service public du transport
Développer les circuits courts de production pour les
produits industriels et agricoles
Un plan de rénovation des logements

CHAMBÉRY - Pl. du Palais de Justice
à partir de 12 h : restauration, buvette, débat….
Un car partira de Moûtiers à 11h. Covoiturage depuis la Maurienne

