
Ils ont les 150 milliards d’aides publiques aux entreprises, les 57 milliards de dividendes qui ont
été versés aux actionnaires du CAC 40 en 2022, les 80 milliards d’évasion fiscale, 
les exonérations de cotisations sociales, … les dividendes et les revenus financiers des
entreprises qui ne sont pas taxés !!! les caisses ne sont pas vides pour tous. 

Défendons une retraite dès 60 ans à taux plein avec 37,5 annuités, 
un départ anticipé à 55 ans pour les travaux pénibles, 
et des pensions qui ne soient pas en dessous du SMIC quel que soit le régime de retraite.

Peut-on laisser encore une fois un projet de loi être adopté sans vote ? 
Que penseraient nos enfants ? 
Que nous n’avons pas su préserver ce qui avait été conquis par nos grands-parents ?
Que nous avons tout laissé aux capitalistes, qui s’enrichissent toujours de plus 
en plus sans travailler, juste en manipulant l’argent obtenu par les travailleurs ?

Veulent-ils le retour à l’esclavage ?

Nous sommes les plus nombreux. 
Sans nous, ils ne sont rien !

Continuons la mobilisation 
par les grèves et 

les manifestations 
pour que nous arrêtions 

l'utilisation de l'article 49.3.

Pour cela nous revendiquons, car c’est possible : 
un SMIC à 2 000 € brut et une augmentation générale des salaires, 
l’égalité salariale Femmes/Hommes, 
les 32 h/semaine sans perte de salaire. 
Alors, les bonnes caisses se rempliront.

RELEVONS LA TÊTE  
ET REGARDONS  
LA RÉALITÉ EN FACE.

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 
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