Mardi 5 Février 2019

à NOUS de Lutter, de NOUS Mettre en
Grève et de NOUS Mobiliser pour
NOS Revendications de JUSTICE SOCIALE
900 milliards de dollars : C’est l’augmentation de la fortune des ultra-riches en 2018 !!!

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches », Victor Hugo
Outre ce chiffre vertigineux, les riches bénéficient aussi de niveaux
d’imposition les moins élevés depuis des décennies et dissimulent des
milliards aux autorités fiscales. En France, ce sont 57 milliards d’euros
versés aux actionnaires des grandes entreprises !

De l’argent, il y en a ! Il coule à flot !
Pourtant, les salaires, les pensions,
les minimas sociaux ne sont pas augmentés !

MOBILISONS-NOUS ! RECLAMONS NOTRE DU !
Face à l’urgence sociale, la CGT ARDECHE appelle les salariés (es) à se mobiliser ensemble par la grève. Elle appelle
également les salariés (es), les jeunes, les retraités, les privés (es) d’emploi, la population à participer massivement
aux manifestations pour obtenir :
-

-

Une augmentation du SMIC, du point d’indice pour les fonctionnaires, de tous les salaires et pensions, ainsi
que des minimas sociaux,
Le rétablissement de l’ISF et une réforme de l’impôt sur le revenu pour une plus grande progressivité
Un allègement de l’impôt indirect (TVA et taxes sur les carburants),
Le paiement des impôts en France des grandes sociétés et la taxation des dividendes versés aux actionnaires,
La lutte contre la fraude fiscale (estimée en France à : 100 milliards d’euros pour 2018),
La suppression des aides publiques aux entreprises qui ne servent ni l’emploi, ni la hausse des salaires, ni
l’investissement et qui mettent à mal notre protection sociale,
Une Sécurité Sociale de haut niveau, solidaire, intergénérationnelle, seul rempart contre la misère et la
précarité,
Le développement des services publics, partout sur le territoire, avec des moyens suffisants en personnels
formés et correctement rémunérés,
Le respect des libertés publiques tel que le droit de manifester…

REJOIGNEZ LES MANIFESTATIONS MARDI 5 FEVRIER :
-

PRIVAS : 10 h. 30 - Résidence Hospitalière du Montoulon
ANNONAY : 14 h. 30 - Super U
LE TEIL : 10 h. 30 - Place Pierre Semard
AUBENAS : 14 h. 30 - Rond-Point de Ponson
LE CHEYLARD : 10 h. – Hôpital de Saint-Agrève / 14h. – Manifestation
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