Prise de Parole du 1er décembre

Nous ne sommes pas nés pour subir !...Alors agissons le plus largement
possible ensemble : pour des emplois et des salaires dignes, pour une
justice sociale sur l’impôt et les taxes, dont la TVA……
Depuis quelques semaines, des salariés actifs et retraités, des citoyens
expriment une colère légitime pour avoir les moyens de vivre dignement, pour
plus de justice sociale.
Cette colère, la CGT la comprend et la porte au quotidien depuis plusieurs mois
et au travers de nombreuses journées d’actions et de grèves.
Alors que la France est en 2017 le 5ème producteur de richesses au monde, le
chômage, le travail précaire s’accroissent et plongent dans le désarroi de plus
en plus de familles, de citoyens.
La préoccupation d’une partie grandissante de la population est de boucler les
fins de mois : ça ne peut plus durer...
Une société qui n’offre pas de perspectives à ceux qui produisent les richesses
par leur travail, ni à la jeunesse pas plus qu’aux retraités, est une société sans
avenir.
Le gouvernement joue avec le feu en banalisant les revendications, en ignorant
les organisations syndicales. Pire, le président de la république, ses ministres
sont régulièrement méprisants vis-à-vis des citoyens au travers de « petites
phrases ».
Cette politique lui revient en boomerang en plein visage. La responsabilité du
gouvernement est énorme. Le surnom de président des riches est bien justifié. A
force de tirer sur la ficelle, les premiers de cordée seront bien seuls au sommet.
IL Y A DONC URGENCE à REPONDRE AUX ATTENTES SOCIALES.
Ainsi, la journée d’action du 1er décembre contre la précarité et pour le droit au
travail, se complète avec les thèmes revendicatifs mis en avant actuellement,
s’agissant plus particulièrement, des enjeux de Pouvoir d’Achat et de vie chère.
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Aussi, nous disons HALTE AUX SALAIRES DE MISERE !!!...
En effet, dans les revendications, celle des SALAIRES devient cruciale dans les
débats et actions d’aujourd’hui.
Beaucoup de salariés, de retraités, de privés d’emplois, voire de jeunes,
étudiants

et

lycéens,

expriment

ce

besoin

de

revalorisation

forte

et

conséquente de pouvoir d’achat.
De plus, aujourd’hui, avoir un emploi en CDI ne nous préserve pas de la pauvreté,
nombre de salariés n’arrivent plus à se loger correctement.
S’appuyant notamment sur l’expression et la consultation des salariés pour
définir ensemble leurs revendications, la CGT revendique un salaire minimum à
1 800 € brut.
Car, actuellement, connaissez-vous son montant ?...
Il est de 1 498€ brut, et depuis 6 ans, les gouvernements n’accordent plus
aucune revalorisation exceptionnelle !!
Ainsi, la CGT, outil au service des salariés, se dit prête à agir dans les
entreprises pour revendiquer et obtenir ce salaire minimum dans les
Négociations Annuelles Obligatoires qui vont s’enclencher début 2019.
(Luttes en cours sur les salaires chez IRIS BUS et SOLYSTC et partout en
France on observe de nombreuses luttes gagnantes)
Nous disons OUI à UNE FISCALITE PLUS JUSTE…car face au 83 milliards de
déficit de Budget pour 2018…il a été accorder 150 milliards de cadeaux
fiscaux !!!
TROUVEZ L’ERREUR !!...
Alors pour rendre le système fiscal plus juste, la CGT avance, notamment les
propositions suivantes :
-

Plus d’impôts progressifs, en augmentant notamment les taux pour les
hauts revenus et en réduisant les niches fiscales

-

Moins de taxes proportionnelles, comme par exemple la TVA. Exemple :
pour un couple avec un enfant : pour 20 000€ de revenus, il en consacre
10,6% à la TVA, celui à 100 000 € n’en consacre que 6,3%

-

Taxer plus le capital et moins le travail : les salaires stagnent, les
dividendes versés explosent, mais ces derniers sont moins taxés que les
revenus du travail
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OUI, les moyens existent ! pour répondre aux besoins des salariés et de la
population.
En effet, jamais il n'y a eu autant de richesse de créer, jamais il n'y a eu autant
de milliardaires, jamais ils n'ont été aussi riches!
Le CAC 40 a versé ce 1er semestre 46.8 milliards aux actionnaires, auxquels il
faut ajouter 100 milliards de fraude fiscale annuelle et les cadeaux au patronat.
Oui, Il est urgent de partager les richesses et le travail.
Salariés : l'entreprise c'est nous qui la faisons, c’est nous qui créons sa
richesse, c'est pourquoi nous devons agir ensemble POUR nos priorités :
- augmenter les salaires pour tous (AG)
- réduire le temps de travail sans perte de salaire et embaucher
- développer la formation permettant aux salariés de s’approprier les évolutions
technologiques.
Oui, les progrès technologiques doivent contribuer à alléger la charge de travail,
libérer du temps pour vivre mieux.
Il est donc urgent :
-

D’AUGMENTER LE SMIC à 1800 € avec répercussion sur l’ensemble des grilles

de salaire mais aussi augmenter les pensions et les minima sociaux.
-

QUE les employeurs prennent EN CHARGE les transports.

- De réduire la TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, notamment
le gaz et l’électricité.
-

De construire UNE FISCALITE JUSTE, tenant compte des revenus, avec en

premier lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune.
- De DEVELOPPER et améliorer les transports en commun.
- De mener une politique pour LA RECONQUETE du Rail pour les utilisateurs et
le transport du fret pour répondre aux risques de désastres écologiques.
CES REVENDICATIONS SONT URGENTES ET LEGITIMES.
Au moment où l'on humanise les robots, le tout fric tend à déshumaniser les
humains.
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C'est un choix de société…que nous ne voulons pas et n’acceptons pas pour les
générations futures.
Alors, il est plus qu’évident que le monde du travail a besoin de se structurer, de
s’organiser, pour sortir de son individualisme.
L’histoire montre que seul le syndicalisme est porteur de conquêtes sociales.
Pour cela il a urgence à venir le renforcer, le faire à notre image !
Depuis sa création en 1895, la CGT a conquis :
- le repos hebdomadaire, les congés payés, la retraite, la Sécurité Sociale, les
Comités d'entreprise, les conventions collectives, les 40h puis les 35h ......
Aujourd'hui, nous sommes dans une fin de cycle sociétal.
C’est pourquoi, nous devons adapter nos garanties collectives et les améliorer
et en inventer d'autres, pour répondre aux aspirations des salariés et de leur
famille.
Oui, ayons l'ambition de vivre, refusons de subi, prenons nos affaires en mains.
Comme nos anciens, ayons l'esprit de conquêtes !
- POUR donner du sens à notre travail, qu'il soit utile à la société humaine.
- POUR que notre travail nous permettre de vivre, pleinement, de voir grandir nos
enfants, nous cultiver, avoir une vie citoyenne, associative ... etc.
OUI :
-

Organisons-nous,

-

Décidons sur des bases revendicatives clairement exprimé avec les
salariés de développer la lutte pour gagner !!

-

Renforçons notre outil d'expression, de défense et de conquêtes : la CGT !
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