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POUR l’augmentation générale 
des salaires, des pensions et des minimas sociaux ! 

 
 
Le Gouvernement persiste à poursuivre une ligne politique ultra-libérale sans 
prendre la mesure de la révolte exprimée par une très large majorité de salariés-e, 
retraités-e, jeunes, privés-e d’emploi.  
 
La colère légitime qu’expriment des milliers de citoyens aujourd’hui à travers 
des actions nombreuses et diverses, est celle portée par la CGT depuis de 
nombreux mois à travers les initiatives et manifestations qu’elle organise. 
 
La CGT a réitéré ses revendications en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat lors 
de la journée nationale d’actions du 1er décembre dernier. L’urgence aujourd’hui, c’est 
l’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux et cela ne peut pas se 
faire par la baisse ou la suppression des cotisations salariales ! 
 
En effet, elles sont parties intégrantes du salaire socialisé, permettant une solidarité 
intergénérationnelle afin de financer nos régimes de retraites par répartition, notre 
sécurité sociale, garantissant plus d’égalité sociale. C’est un principe de solidarité 
intergénérationnelle ce qui est la base de  notre modèle sociétal que MACRON souhaite 
voir disparaître !  
 
Ce sont nos droits collectifs conquis par les luttes qui sont seuls garants d’égalité et de 
justice sociale. Mais aujourd’hui les inégalités sociales n’ont jamais été aussi 
importantes alors que la France n’a jamais été aussi riche ! 
 
Aujourd’hui plus de 14 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, plus de 6 millions 
de salariés précaires où privés d’emplois, et ce dans la 6ème puissance économique du 
monde ! 
 
Il faut aujourd’hui en finir avec les politiques libérales servies depuis de nombreuses 
années par les Gouvernements respectifs qui n’ont qu’un seul but : détruire tous droits 
collectifs, individualiser les situations et casser les solidarités.  
 
 
Dans le même temps les patrons du CAC 40 ont vu leurs salaires progresser de plus de 
14 % en un an avec une moyenne de plus de 5 millions d’euros par an, soit environ 
350 fois le SMIC !!  
 
Notre niveau de vie ne cesse de baisser et le Gouvernement poursuit méthodiquement la 
casse d’un modèle sociétal. Dernière illustration en date avec la réforme systémique des 
retraites en cours d’élaboration, qui plongerait, si elle venait à se mettre en place, les 
futurs retraités-e et retraités-e dans la misère ! 
 

Nous avons besoin d’un mouvement social fort pour fédérer ENSEMBLE 
notre colère et pour que convergent nos revendications ! 

Mettons la grève et les arrêts de travail en débat dans les entreprises. 
 

MANIFESTATION 
Vendredi 14 DECEMBRE 2018 

TOULON - 10 H 30 Porte principale de l’Arsenal 
Draguignan - 10 H 30 Rond point St-Léger (devant l’UPV) 


