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Macron a menti à des dizaines de millions de personnes à la télévision en faisant  

un effet d’annonce avec une augmentation du SMIC de 100 € par mois. 

Le taux horaire du SMIC ne va pas augmenter. Le SMIC va rester à 1 148 € net 

Les 100 € supplémentaires correspondent aux augmentations de la prime d’activité qui étaient 

prévue sur les 3 prochaines années. Tous les salariés au SMIC ne touchent pas cette prime 

d’activité car cela dépends du revenu du foyer. 

Pourquoi ce mensonge ? 

Augmenter le salaire de base est un sujet tabou pour les patrons des grandes entreprises 

comme PSA. Le MEDEF a ordonné à Macron de trouver une solution pour tenter 

d’arrêter la mobilisation des gilets jaunes mais sans toucher au salaire de base.  

Si Macron avait réellement augmenter le SMIC de 100 € cela aurait encourager tous les 

salariés en France à réclamer et à se mobiliser pour obtenir au moins 100 € sur le salaire 

de base. 

Macron a menti pour éviter de mettre en difficulté les actionnaires des grandes entreprises.  

Concernant les autres annonces de Macron :  

 Prime de fin d’année : pas de chiffrage, pas d’obligation aux patrons de la verser.  

Est-ce que PSA va nous la donner ? On connait tous la réponse : bien sûr que non !  

 Heures supplémentaires défiscalisées et non cotisées : c’est une mesure contre l’emploi 

et qui creuse le déficit de la Sécurité Sociale. 

 CSG pour les retraités : annulation de l’augmentation de la CSG pas pout tous les retraités. 

Toutes ces mesures seront financées par l’argent public, c’est-à-dire nos impôts.  

Le patronat ne met pas un seul centime de sa poche. Inacceptable ! 

A PSA nous avons lâché énormément de salaire ces 6 dernières années. Ça suffit ! 

Nous travaillons dans un groupe multi-milliardaire. La famille Peugeot a vu cette année sa 

fortune augmenter de 200 millions. Carlos Tavares gagne 18 350 € par jour samedis, 

dimanches compris et il n’y aurait pas d’argent pour nos salaires ? 

Les gilets jaunes montrent la voie qu’il faut suivre : la mobilisation ! 
Pour se faire entendre, il faut se mobiliser. Si on ne se mobilise pas à PSA pour imposer 

des augmentations de salaire, on continuera à subir l’augmentation des prix et des taxes.  

C’est ici dans les ateliers que nous sommes forts si nous paralysons, par la grève la 

production des voitures qui est la source des profits et des dividendes ! 

La CGT appelle à la grève vendredi 14 décembre et à manifester à Paris 

12h30 à République pour l’augmentation des salaires. 

Pour le samedi 15 décembre, un rendez-vous sera donné pour tous ceux 

qui veulent manifester à Paris. 

Macron : une tentative 

d’enfumage qui ne marche pas.  

Mobilisons-nous ! 
  

le salaire de base 
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