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Il faut pousser à la
grève générale !

Pour la 4ème fois consécutive, ce samedi 8 décembre, les travailleurs ont exprimé dans l’unité leur ras le
bol général et leur légitime colère sur la majeure partie du territoire.
Dans leur immense majorité les manifestants sont des travailleurs, des privés d’emploi, des retraités, des
étudiants pressurés entre la faiblesse de leurs revenus et le niveau de leurs dépenses incompressibles.
Beaucoup d’observateurs comparent le mouvement des « gilets jaunes » à un nouveau mai 68.
Sur beaucoup d’aspects, il y a des similitudes à une exception :
la grève générale avec 4 millions de grévistes.
D’autant plus que face à l’expression de la détresse des travailleurs, le gouvernement des riches pour les riches répond par le
mépris, la provocation, la répression de masse (près de 1700 arrestations) sans oublier les centaines de blessés et mutilés.
La CGT est choquée par les images montrant des dizaines de
lycéens, beaucoup avec leur cartable sur le dos, agenouillés les
mains sur la nuque, parfois face à un mur, alors qu’il est question
d’adolescents qui le plus souvent se mobilisent pour la première
fois.
Des militants politiques, représentants gilets jaunes ou associatifs font l’objet de menaces et même de mise en garde à vue ou
poursuivis.
Ces attaques aux libertés fondamentales montrent un pouvoir
aux abois et il ne manque qu’une chose pour qu’il cède sur toute
la ligne: la grève générale !

Elocution présidentielle, Pas grand-chose sinon rien pour les travailleurs

- Non, le SMIC n’augmentera pas de 100€ Contrairement à ce qu'a dit MACRON, le montant du smic net ne sera pas revalorisé de 100 euros. En vérité, le salaire minimum ne bénéficiera que de la hausse légale automatique prévue par
la loi, soit environ 1,8%, près d'une vingtaine d'euros en net.
Mais alors, d'où viennent les 80 euros de différence? Les personnes rémunérées au smic, ou à un
salaire légèrement supérieur, bénéficieront d'une hausse de la prime d'activité "dès 2019".
Une prime d'activité versée par l'Etat via les caisses d'allocations familiales. Ce pourquoi cette
mesure n'aura pas d'impact pour les patrons et pèsera un peu plus sur le budget de la SECU.
Seulement, cette prime était déjà prévue avant les "gilets jaunes", avec à la base: 30 euros en avril
2019, 20 euros en octobre 2020 et 20 euros en octobre 2021, soit 70 euros d'ici à la fin du quinquennat.
D’autant que la prime d'activité n'est pas soumise aux cotisations sociales. Son montant ne sera
donc pas pris en compte au moment où le salarié partira à la retraite pour calculer le niveau de sa
pension.

- Prime de 1000€ ? Comme on le dit toujours à la CGT une prime ce n’est pas du salaire, une fois dépensée il n’y a plus rien.
Ce qui compte c’est le salaire versé chaque mois même avant les fête cette prime on la prendrait bien.
Cette prime est au bon vouloir des patrons et nous on sait bien ce que ça veut dire chez PSA

- Heures supp. Défiscalisées, les patrons jubilent La défiscalisation des heures supplémentaires tant réclamée par le MEDEF fera son retour.
Depuis longtemps la CGT dénonce cette mesure destructrice d’emplois et qui remplace les augmentations de salaire.
Plus les salariés font des heures supp, moins les patrons embauchent, le travail étant fait les samedis ou les dimanches.
Un bon salaire c’est une paie faite sans être obligé de passer sa vie à l’usine !
Et puis avec la moitié des samedis et dimanches en affichés donc placés en compteur, c’est plutôt
compromis.
Touchez pas aux riches :
Pendant ce temps l’assemblée nationale a adopté en lecture définitive, la transformation du CICE
en allègements de cotisations sociales, signe d’une politique aux antipodes des exigences des travailleurs. La majorité LaREM fait de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises en adoptant en
lecture définitive le versement de 20 milliards d’euros de CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
Dans le même temps pas de suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) encore un cadeau supplémentaire de 5 milliards !

- Maintenant chacun doit prendre ses responsabilités Partout où la CGT est présente, dans les entreprises et les administrations, les salariés doivent participer avec les militants CGT à des assemblées générales de salariés autour des cahiers de revendications et appeler à agir en convergence avec tous les mouvements de contestations.
La partie des travailleurs que la presse nomme « gilets jaunes » bloquent les ronds-points, les
péages, les autoroutes. Que les salariés, avec leur syndicat CGT, construisent, dès maintenant, dans
les usines une mobilisation générale inscrite dans la durée, en portant clairement les revendications
des salariés :

 Augmentations générales des salaires de 400€
 Embauches des CDD et intérimaires en CDI
 Suppression des NCS, NEC etc….
Dans toutes les usines du groupe PSA,

la CGT appelle à la grève 1H minimum
le vendredi 14 Décembre

