Les choix politiques du président Macron, initiés par ses prédécesseurs, visent à transformer notre modèle
social pour répondre uniquement aux exigences du capitalisme, creusant toujours plus les inégalités. C’est une
généralisation de la précarité au travail comme dans notre vie quotidienne.
Pourtant rien ne justifie ces régressions sociales. La France est,
en 2017, le 5ième pays producteur de richesses, cette année
encore, les dirigeants du CAC 40 ont vu leur salaire augmenté
de 14% (en moyenne 2,3 millions par an) les actionnaires se
sont partagés 47 milliards d’euros de dividendes au 1er
trimestre : Des richesses produites par notre travail.
ème

Pour les salariés, retraités et privés d’emploi, pour la 13
année consécutive, il n’y aura pas de revalorisation des salaires,
du SMIC, ni des pensions, le point d’indice des fonctionnaires
reste gelé et les minima sociaux risquent fort eux, de baisser.

Ce ne sont pas les salaires qui
coutent, ce sont les actionnaires.
Sur 100€ de bénéfices :
67,40 € sont versés en
dividendes, 27,30 € sont
réinvestis dans l’entreprise
5,3 € dans les salaires.

La CGT des Bouches du Rhône revendique :
·
·
·
·
·
·
·
·

A partir d’un SMIC à 1800 €, augmentation des salaires, traitements, pensions et minima sociaux.
L’indexation des salaires sur l’indice (réel) des prix.
Une sécurité sociale qui rembourse à 100 % et financé par les cotisations et la mise à contribution
des revenus du capital et suppression de la CSG.
Stop à l’évasion fiscale, arrêt des cadeaux fiscaux tels que le CICE (100 millions) aux entreprises,
rétablissement de l’ISF (Impôt sur la fortune).
Une fiscalité plus juste, mettant à contribution les hauts revenus pour développer les services
publics, garants de la cohésion sociale et l’égalité de traitement sur l’ensemble du pays.
Sortir du secteur marchant l’énergie, l’eau, le raffinage, la santé, l’éducation, le logement, le
transport, les télécommunications et activités postales.
Limitation au minimum de la TVA.
Baisse immédiate des prix des carburants et un prix unique fixé par l’état dans tout le pays.

L’Union Départementale CGT 13 appelle tous les salariés, retraités
et privés d’emploi à se mobiliser en grève et en manifestation

MARSEILLE : 11H - PLACE SADI CARNOT
FOS SUR MER : 5H - MAISON DES SYNDICATS
AIX EN PROVENCE : 9H30 - CARREFOUR LES MILLES
ARLES : 10H30 - PLACE DE LA REPUBLIQUE

