
SALAIRE - PENSION - FISCALITÉ - ENVIRONNEMENT - 
ASSURANCE CHÔMAGE - SERVICES PUBLICS - RETRAITE

Mardi 24 septembre 2019, 
Mobilisons-nous !

Manifestation Départementale à Nancy 
Rassemblement à 14h30 Place Dombasle

Les urgences sociales et écologiques se font de plus en plus criantes ! Macron et son 
gouvernement restent sourds aux aspirations profondes des salariés, des fonctionnaires, 
des privés d’emploi et des retraités. Ils poursuivent la mise en place de leur programme 

antisocial c’est pourquoi la CGT appelle à une journée de grève et de manifestation partout dans 
le pays le 24 septembre prochain. Revalorisation des salaires et des pensions, amélioration 
des conditions de travail, réforme de l’assurance chômage, attaque sans précédant contre les 
Services Publics, future Réforme des Retraites : les raisons de nous mobiliser tous ensemble 
sont nombreuses !

Nous voulons vivre dignement des fruits 
de notre travail ...
La CGT revendique l’augmentation du SMIC à 1 800 € bruts, 
une réelle égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

Il est urgent de reconnaître par des hausses de salaire 
réelle les qualifications, les diplômes et l’expérience 
des travailleurs. 

Pour la CGT, l’augmentation des minimas sociaux et 
des indemnités chômage est une nécessité.

51 milliards de $ :
C’est le montant hallucinant des dividendes versées 
aux actionnaires au second trimestre. Notre pays 
est « champion d’Europe » en la matière.

Comme quoi, de l’argent, il y en a !

Nous voulons un système fiscal plus 
juste ...
La CGT propose un impôt sur le revenu plus progressif 
avec l’augmentation des taux pour les plus hauts 
revenus !

Supprimer la TVA sur les produits de première 
nécéssité est une exigence forte qui serait une réelle 
mesure de justice fiscale. 
Aujourd’hui, que l’on soit PDG du CAC 40 ou bénéficiaire 
du RSA nous payons tous 6 centimes de TVA sur notre 
baguette de pain à 1 €. En revanche, les 6 centimes 
pèsent plus lourd proportionnellement sur le bugdet du 
bénéficiaire du RSA que sur celui du PDG !

Avec la CGT, revendiquons l’augmentation des moyens 
des services fiscaux pour lutter contre l’évasion fiscale.

100 milliards d’€ :
C’est le montant astronomique de l’évasion fiscale 
des contribuables français - enfin des plus riches. .

100 milliards d’euros c’est l’équivalent du 
budget de l’éducation !

Nous voulons un niveau de pension qui 
permette aux retraités de vivre dignement ...
Ce gouvernement prétend vouloir honorer le travail 
mais il méprise les 40, 42, 45 ans de travail des 
retraités qui ont construit leur droit à une retraite qui 
leur permette de vivre normalement. 

Aujourd’hui la plupart des retraités sont obligés de réduire 
toutes les dépenses qui font le quotidien de leur vie. 

Porter atteinte au pouvoir d’achat des retraités c’est 
aussi pénaliser lourdement l’économie et compromettre 
l’activité des entreprises et la création d’emplois.

Avec la CGT, revendiquons un taux de remplacement 
de 75 % et pas une pension inférieure au SMIC.

Nous voulons d’autres politiques 
économiques ...
Grâce à une industrie de proximité, à une véritable 
politique de recherche permettant la mise au point de 
technologies nouvelles et de nouveaux matériaux qui 
auront un impact environnemental neutre, à la mise 
en place d’une véritable économie circulaire avec des 
circuits courts, imposons une juste transition écologique.

La CGT refuse un monde où le coût du capital 
s’additionne au coût environnemental.



Nancy, le 10 septembre 2019
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partout pour tous ...
La Réforme de la Fonction Publique voulue par le 
gouvernement va faciliter les suppressions d’effectifs 
et le recours accru aux contractuels (agent précaire), 
au détriment du statut et du service rendu aux usagers.

Les Services Publics sont les outils de la solidarité, 
de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Ils sont 
un rempart contre le repli sur soi, le racisme et la 
popularisation des idées populistes.

Avec la CGT, revendiquons plus de moyens pour les 
Services Publics afin de mieux répondre aux attentes 
et aux besoins des populations sur l’ensemble du 
territoire.

Nous voulons que cesse les attaques 
contre les privés d’emploi ...
La réforme de l’Assurance Chômage qui va entrer en 
vigueur le 1er novembre prochain va considérablement 
réduire les droits des chômeurs. Durcicement des 
conditions d’accès et baisse des allocations sont les 
fils conducteurs des décrets gouvernementaux qui 
vont toucher durement les plus précaires, les femmes 
et les cadres.

Nous voulons savoir quand et avec 
combien nous partirons à la retraite ...

300 000 :
C’est le nombre d’allocataires qui vont être exclus du 
dispositif d’indemnisation chômage avec la réforme.

Un drame social en perspective !

Les préconisations du Haut Commissaire à la Réforme 
des Retraites visent à mettre en place un système 
universel par points pour remplacer notre système de 
retraite solidaire, par répartition et par annuité.

« Un euro cotisé ouvre les mêmes droits », la formule 
choc de la communication gouvernementale, est en 
réalité l’arnaque du siècle !

Appliquer un tel principe c’est nier les inégalités sur le 
marché du travail ou la différence d’espérance de vie 
entre un ouvrier et un cadre par exemple.

En voulant instaurer une règle d’or avec le maintien à 14 
% du niveau des retraites et plafonnant les cotisations 
des salariés à 28 %, le projet du gouvernement 
entraînera, à termes, une baisse drastique du niveau 
des pensions !

Le système de décote / surcote, couplé à la notion 
d’âge pivot va entraîner un recul de l’âge de la retraite. 
Avec la réforme du gouvernement, demain la retraite 
sera à 64 ans et peut être même 65 ou 67 ans par la 
suite en fonction des critères démographiques et des 
choix politiques !

60 ans / 75 %
La CGT défend la retraite à 60 ans (plus tôt pour les 
métiers pénibles) avec un revenu de remplacement 
de 75 % (et pas une pension inférieure au SMIC).


