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-  RetRaites, Convention

ColleCtive, seRviCes publiCs:

mobilisation généRale !!! 

Alors que la France est le premier pays d’Europe pour le

versement de dividendes aux actionnaires, le

gouvernement veut casser les retraites, les services

publics, écraser nos Conventions Collectives, «pour faire

des économies» !!!

Casse des retraites, casse des Conventions
Collectives, casse des services publics... 

Tous en grève le 24 septembre !!!

Services d’urgences des hôpitaux, pompiers, Education Nationale,

agents des finances publiques, salariés du commerce, de TOTAL,

énergéticiens… se sont mobilisés tout l’été pour les salaires, pour

défendre les services publics et les emplois, attaqués constamment

par MACRON et le MEDEF.

Le Gouvernement a fait passer en juillet une loi de casse de la Fonction

Publique visant à précariser et à supprimer les postes, et maintenant le

gouvernement annonce son plan Delevoye pour casser les retraites.

18 mois de pseudo–concertation n’ont pas fait dévier Macron de son

objectif : supprimer les 42 régimes, imposer la retraite par

points pour diminuer dramatiquement les pensions.

Avec la retraite par point, les pensions vont baisser de 20 à

30% !!!



Ce système entraine précarité, misère et chômage.

Nous sommes des millions face à ce gouvernement au service des

nantis !

Ce gouvernement rejeté, ne tient que par la violence et la répression,

à coup de flash-ball, de grenades et de procédures pénales, contre

ceux qui manifestent pour leurs droits.

Partout dans le pays, la colère est grande contre ce système qui

verse des milliards de dividendes aux actionnaires, détruit la

planète, baisse les salaires, licencie, casse les services publics et

la protection sociale.

Pour la CGT, l’heure est à la contre-offensive, à la

convergence des luttes, des salariés, retraités, privés

d’emploi et jeunes, quelles que soient leurs origines, que

leurs gilets soient jaunes ou rouges. 

Urgence climatique, urgence sociale : même combat !!!



La CGT appelle à se rassembler dans la grève,
TOUS ensemble le 24 septembre pour :
• L’augmentation générale des salaires, des pensions et des
minima sociaux : 300 € pour tous.
• L’interdiction des licenciements, des suppressions de postes,
des temps partiels imposés et de la précarité.
• Le maintien et la reconquête des services publics.
• Non aux privatisations dans l’Energie, la SNCF et aux ADP
• L’abrogation de la loi anti fonction publique et des réformes
Blanquer.
• La défense du droit syndical et de manifestation
• L’amnistie pour tous les militants condamnés, interdiction des
LBD...

La France, championne d’Europe du versement de
dividendes aux actionnaires !!!

Le gouvernement veut casser le système de retraite, nous faire

travailler davantage, plus longtemps, pour économiser 14 milliards

d’euros.

Dans le même temps, les grands groupes Français cotés en bourse

viennent de verser 51 milliards d’euros à leurs actionnaires, la

France est championne d’Europe du versement de dividendes.

- l’évasion fiscale est estimée à 80 milliards d’euros par an en

France...

Les dividendes sont la manifestation la plus évidente du coût du capital.

Au lieu d’augmenter les salaires, comme nous le revendiquons, ce sont à

nouveau les plus riches qui se servent grassement sur le dos des

salarié(e)s.  La conclusion est assez claire : nous ne pouvons plus

nous permettre de subventionner le train de vie des plus

riches. Par contre, cela démontre que nos propositions et

revendications sont largement finançables comme par exemple la

sécurité sociale intégrale, et donc la retraite, l’investissement dans

l’industrie ou le renforcement des services publics !!



Riches de tous pays, réjouissez-vous ! Alors que la croissance stagne,

voire recule comme ce sera vraisemblablement le cas en Allemagne au

prochain trimestre, les détenteurs de dividendes sont à la fête. La société

de gestion Janus Henderson a publié lundi son étude, reprise dans Le

Monde du 20 août, sur les dividendes versés par les 1200 plus grandes

entreprises pour le 2ème trimestre 2019. Elle rapporte que la bagatelle de

514 milliards de dollars a été versée. Les chiffres attendus pour

l’année donnent le tournis : 1430 milliards de $ devraient être

versés au total par ces 1200 groupes, soit pratiquement la

moitié du PIB annuel de la France.

Record mondial pour les dividendes :

ceux qui nous disent qu’il n’y a pas d’argent 

nous prennent pour des ânes !!!

Qu’une minorité se goinfre sur le dos de la majorité de la
population n’est pas acceptable, exigeons, tous ensemble
une juste répartition des richesses. 
Pour davantage de justice sociale, tous en grève et en
manifestation !!!


