Patronat, gouvernement, arrêtez de nous voler !

Augmentez les salaires, les retraites et les minima
sociaux avec l'argent de notre travail !

Le 5 février par la grève sur le lieu de travail, allons massivement demander des
comptes aux directions d’entreprises, de services publics et d'administrations !!
Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux décrochent face à la hausse du coût de la vie
pendant que les dividendes versés aux actionnaires flambent (multipliés par 5 en 3O ans). En
une décennie, les 10 plus riches fortunes françaises ont vu leur patrimoine quadrupler et le
nombre de milliardaires est passé de 14 à 40.
En ce début 2019, les dividendes versés aux plus
riches battent de nouveaux records avec 57 milliards soit plus de 10% d’augmentation. En 1980,
on travaillait 12 jours par an pour payer les actionnaires et en 2018, plus de 45 jours !!
Et pendant ce temps, les licenciements boursiers
continuent. Ces derniers jours, Ford n'a même pas
pris la peine d'avertir l'administration de sa décision de fermeture...!
Les revenus « modestes » et les plus
pauvres n’ont pas beaucoup d’argent
mais ils sont très nombreux et ce sont eux
qui compensent l’arrêt de l’ISF, les cadeaux fiscaux et la fraude fiscale du CAC
40 et des plus fortunés.

Si on laisse faire, ils ne s’arrêteront pas, les dernières
études qui révèlent l’explosion des fortunes en 2018 le
démontrent. Si on accepte la baisse des salaires, des retraites, la casse de l'emploi, des droits au chômage et à la
sécurité sociale, le flot des précaires et des gens en grande
pauvreté va continuer de grandir.

D’où vient la dette ?
A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, ou bien au
bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Peut-on l'alléger
autrement qu’en appauvrissant les populations ? Bien sûr
que oui !! Il faut investir dans l'éducation, la formation,
l'emploi et l'industrie, dans le social et les services publics, le tout dans une démarche de protection de l'environnement.

STOP çà suffit ! Que l'on soit salarié-e du privé, fonctionnaire ou agent public Il faut :
1000 euros de prime de suite pour tous
Il faut une augmentation générale des salaires,
des retraites et des minima sociaux sur la base du SMIC à
1800 euros soit 300 euros de plus pour tout le monde !!

C’est le ruissellement des pauvres vers
les riches, il faut arrêter çà !!

Avec le progrès économique, social, humain et environnemental,
une autre société est possible, gagnons là ensemble

Tous en grève le 5 février sur tous les lieux de travail
pour bloquer l’activité de notre département
Toulouse le 23.01.2019

