
Alors que la France n'a jamais compté autant de milliardaires (ils sont près de 90 : leur 
nombre a doublé en 2017 !) et que toujours plus de dividendes ont été distribués aux 
actionnaires (+ 7,7 % soit 42,7 milliards d'euros en 2017 record européen!), le 
gouvernement Macron continue de faire des cadeaux aux plus riches et fait le choix de 
s'attaquer :

• aux retraités (augmentation de l'impôt injuste qu'est la CSG...)
• aux sans-emplois (augmentation des sanctions, radiations...) 
• aux étudiants (sélection des élèves pour l'entrée à l'université....)
• aux fonctionnaires (suppression de postes et privatisation des services publics...)
• à l'ensemble des salariés (régression des droits des travailleurs...) 

• En fait, il s'agit d'un véritable recul de société !

Le 15 mars dernier : Nous étions des milliers de retraités dans la rue pour dire NON à la 
baisse de nos pensions,
Le 22 mars : Nous étions encore des milliers dans la rue avec les actifs pour défendre nos 
services publics.
Le 19 avril : Ensemble, toujours plus nombreux et plus déterminés !

• pour défendre nos services publics de santé, de l'enseignement, de l'énergie, 
notre SNCF, notre sécurité sociale, notre système solidaire de retraite...

• pour revendiquer l'augmentation des salaires et des pensions avec un minimum 
à hauteur du SMIC à 1800 euros, les pensions indexées à nouveau sur les salaires 
avec un versement immédiat de 300 euros de rattrapage, la retraite à 60 ans à taux 
plein et à 55 ans pour les travaux insalubres et pénibles, la baisse des loyers, la 
gratuité du transport collectif, une caisse universelle de prise en charge de 
l'autonomie....

Comment ?

➢ une fiscalité juste et solidaire 
➢ la redistribution immédiate des profits réalisés sur le travail : 

augmentation des salaires et des investissements pour répondre aux 
besoins sociaux et environnementaux

➢ l'égalité salariale femmes/hommes 

Jeudi 19 avril 2018 
Actifs, retraités, étudiants, privés d'emplois,

TOUS concernés !



C'est possible !
En effet, ce sont des milliards d'euros qui doivent revenir à la rémunération du travail et 
donc au financement de notre sécurité sociale et bien entendu à l'impôt solidaire pour 
des services publics de qualité, de proximité répondant aux besoins de tous : 
c'est la seule garantie des principes de notre république     : égalité, liberté, fraternité     !   

Notre système solidaire de retraite en danger     !  
Il y a URGENCE ! Si nous ne ripostons pas aujourd'hui massivement, demain le 
gouvernement Macron entend supprimer notre système solidaire de retraite et le 
remplacer par un système par points qui individualise les pensions et les conduise à la 
baisse car soumises à la conjoncture économique.
Ce système a été une catastrophe pour les retraités suédois qui ont vu leur pension 
diminuer jusqu'à 40 % les obligeant à continuer de travailler après 65 ans !... en  sachant 
que l'espérance de vie en bonne santé a encore diminué en 2017, celle des ouvriers et employés est de 62  
ans pour les hommes et  63 ans pour les femmes….

Alors TOUS ensemble 
Jeudi 19 avril 2018 à 11 h 

 devant la gare de TOULON
Et pour ne pas rester seul(e), isolé(e) pour échanger, s'informer, s'organiser, se rassembler 
et lutter, être une force pour gagner : adhérez à la CGT !
La CGT, c'est vous, c'est nous Tous ensemble ! 


