
 

 

 

 

Une allocution de 13 minutes où Emmanuel Macron et son gouvernement 

maintiennent le cap libéral et l’austérité tout en protégeant, encore,  les plus 

riches ! Le président tourne le dos aux revendications légitimes des salariés 

du privé et du public, des privés d’emplois, des jeunes et des retraités. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions du Président Macron :   
des mauvaises réponses à la colère sociale 

 

Le 14 décembre,  
j'agis pour les augmentations de salaires, des 

pensions et des minima sociaux ! 
 

De l'argent il y en a ...  
 

la France est :  

 - le 5e pays au monde en terme producteur 

de richesses ; 
le 3e pays versant le plus de dividendes aux 
actionnaires ; 

 - le pays où les 300 plus grands patrons ont 

une augmentation de salaire de 10 % en 
2017, atteignant en moyenne plus de 3,8 
millions d’euros par an et par individu, 5 
millions d’euros pour les 40 plus grands 
(CAC 40). Est-il normal de payer un patron 
du CAC 40 plus de 257 fois le Smic ? 

 - le pays où les salaires stagnent (+0,1 % en 

2017). Ils sont toujours sous le niveau 
d’avant la crise (2008) ; 

 - le pays où, avec nos impôts et cotisations, 

l’État français et les collectivités locales 
consacrent 230 milliards d’euros par an 
d’aides et d’exonérations fiscales et sociales, 
en pariant sur le fait que les employeurs 
créeront des emplois, sans aucun contrôle ni 
mesures coercitives (et pourtant le chômage 
augmente) ; 

 - le pays où la fraude et l’évasion fiscale 

représentent 80 milliards d’euros par an. Si 
cette somme était recouvrée, elle permettrait 
de développer des services publics de 
qualité et de proximité (pour exemple, Engie 
a transféré 27 milliards d’euros au 
Luxembourg pour réduire son imposition) ; 
 

 

 

- RIEN pour les privés d’emplois mais, au 

contraire, la poursuite de la remise en cause de 

leur indemnisation. 

- RIEN pour les jeunes où l’inégalité d’accès aux 

études demeure la règle. 

-  RIEN sur les salaires et la reconnaissance des 

qualifications et de l’expérience professionnelle. 

- RIEN sur les inégalités de salaires entre les 

hommes et les femmes 

-  RIEN pour le point d’indice des fonctionnaires, 

au contraire de graves menaces sur les services 

publics. 

- RIEN pour la revalorisation des pensions 

limitée à 0,3% alors que l’inflation va dépasser 

les 2% en 2019. 

 Augmentation du SMIC... 

  ... Opération enfumage ! 

Les 100 euros pour les travailleurs payés au 

smic ne sont qu’une anticipation de 

l’augmentation de la prime d’activité, déjà 

prévue dans le budget du gouvernement. Tous 

les salariés payés au Smic n'en bénéficieront 

pas si les revenus imposables de leurs ménages 

sont supérieurs au plafond de la prime d'activité. 

Par ailleurs, ce tour de passe-passe exonère le 

patronat de revaloriser les grilles 

conventionnelles construites avec le Smic 

comme plancher. 

Le patronat peut dormir tranquille, cela ne lui 

coûtera pas  1 euros ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - le pays où les bénéfices des entreprises 

du CAC 40 ont atteint 94 milliards d’euros en 

2017. Sur 100 € de bénéfices, seuls 5,30 € 

vont aux salariés ; 

 - le pays où les assistés ne sont pas ceux 

dont on parle. Les allégements fiscaux et 

sociaux annuels n’ont cessé de croître. Avec 

101 milliards d’euros cumulés en quatre ans, 

l’assistanat aux entreprises, dont profitent 

surtout les plus grandes, bat tous les 

records. L’État-providence fonctionne très 

bien… mais pour le patronat ! 

 - le pays où la fiscalité dite « écologique » 

sert de prétexte au financement de la 

transition énergétique. L’année 2019 sera 

l’année de la double peine : augmentation 

des impositions les plus injustes et baisse du 

financement de la Sécurité sociale par le 

transfert du CICE en allègement de co-

tisations sociales. 

 

 

 

 Des étrennes...  

  ... au bon vouloir du patronat 

Pour la prime de fin d'année, les salariés 

devront compter sur le bon vouloir de leur 

employeurs. "Là où ça va bien, on pourra faire un 

geste" :  président du Medef sur France Inter 

 Les actionnaires, le patronat  et les 

grandes fortunes sont  toujours 

bien protégés ! 

RIEN sur l'ISF : ce cadeau de plusieurs 

Milliards est livré sans contre partie et rien 

n'oblige les riches à investir dans l'économie. 

Pour la CGT, les revendications 

auxquelles il faut répondre, pour « Un 

état d’urgence économique et social », 

sont : 

 l’augmentation du Smic à 1800 
euros brut avec répercussion sur 
l’ensemble des grilles de salaires 
mais aussi des pensions et des 
minima sociaux  
 

 une TVA à 5,5% pour les produits 
de première nécessité, 
notamment le gaz et l’électricité  
 

 une fiscalité juste, tenant compte 
des revenus, avec en premier lieu 
le rétablissement de l’impôt sur 
la fortune. 

 

le 14 décembre  

    Rassemblements  

    Manifestation  

Dijon  

14h 
Bourse du Travail  

17 rue du Transvaal 

 

Montbard 

15h 
Place GAMBETTA 

Je signe la pétition CGT 
"Nos besoins doivent être entendus 

J'AGIS" 
 
 


