
Ce qui nous attend :

Austérité et recul des droits 
pour les salarié-e-s, retraité-e-s, 
privé-e-s d’emploi et la 
population en général

Licenciements facilités, plafonnement des 
indemnités prud’hommes

Déréglementation de la durée du travail et 
de la rémunération

Destruction du système solidaire de 
protection sociale, retraite, assurance 
chômage, maladie, famille)

Hausse de la CSG, qui touchera 
principalement les retraité-e-s ayant une 
pension supérieure à 1200 €

Gel du point d’indice des  fonctionnaires, 
cumulé avec la hausse de la CSG, qui 
provoquera mathématiquement une 
baisse du salaire net des fonctionnaires

Jour de carence rétabli

Suppression du supplément familial de 
traitement

Hausse de la précarité (assouplissement des 
règles du CDD et de l’intérim , 
introduction du CDI de projets, donc 
sans indemnités de précarité, )

Suppression de 120 000 postes de 
fonctionnaires, donc baisse du service 
public et de l’emploi

POUR LA JUSTICE SOCIALE ET LE PARTAGE DES RICHESSES

✔ Relancer l’économie passera par un partage des richesses en privilégiant 
celles et ceux qui les produisent (nous, les salarié-e-s) et les 
investissements productifs, pas en les offrant à ceux qui en ont déjà plein 
les poches !

✔ Relancer la consommation nécessite une augmentation des salaires et les 
pensions.

✔ Travailler mieux, travailler tou-te-s, nécessite de travailler moins avec une 
réduction du temps de travail, que la Cgt propose à 32 heures / semaine.

✔ Voir d'autres propositions sur www.cgt.fr

QUAND LES PATRONS 
SE GAVENT DE 

DIVIDENDES
ET D’ARGENT PUBLIC :

✗ la finance se porte bien,
✗ l’emploi ne progresse pas.
✗ nos conditions de travail, notre 

sécurité et notre santé au 
travail se dégradent; tout, 
comme nos protections 
juridiques et sociales

✗ nos services publics se 
dégradent, se réduisent et se 
vendent ;

ET, UNE FOIS DE PLUS, 
LE GOUVERNEMENT 

CONTRAINT  
LES SALARIÉ-E-S, RETRAITE-
E-S ET PRECAIRES A SE 
SERRER LA CEINTURE !!!

Encore des cadeaux
 pour le patronat et la 
finance

Alors que :

Les 500 plus grandes fortunes de 
France ont accumulé 570 milliards

d’€  en  2016,  ce  qui  représente

+ 35 % en 1 an pour les 10 
premières

(pour comparaison : le PIB n’a 
augmenté que de 1,1 % dans la 
même période, et le budget total 
de l’État représente 387 milliards 
d’€)

Que les entreprises du CAC40 ont 
distribué 55,7 milliards d’€ en 
dividendes et rachats d’actions 
en 2016

La fraude des entreprises aux 
cotisations sociales est  estimée 
entre 20 à 25 milliards d’€ 
(principalement via les heures 
supplémentaires non-déclarées, 
l’abus du travail détaché…)

L’évasion fiscale coûte entre 40 et
60 milliards d’€/an à la France

Le Gouvernement décide 
d’amplifier les cadeaux au 
patronat :

Transformation du CICE en 

allègement pérenne des 
cotisations sociales :  20 milliards 
d’€/an de recettes en moins 
pour la protection sociale

Baisse de l’impôt sur les sociétés à 
25 %

Réduction de l’assiette de l’ISF 
(impôt sur la fortune) au seul 
patrimoine immobilier et non plus 
sur le capital...

Quel bilan pour les 
politiques ultra-libérales ?

Les politiques d’austérité
 et les cadeaux au 

patronat, sans 
contreparties, ne 

fonctionnent pas pour 
relancer l’économie

Le chômage continue de progresser 
malgré plusieurs  dizaines de 
milliards donnés aux entreprises 
qui étaient censées créer 1 million 
d’emplois (moins de 200 000 créés 
ou sauvegardés, et ceci dans les 
meilleures estimations, ça fait cher 
l’emploi !)

Baisse de l’offre et de la qualité des 
services publics : fermetures 
d’agences de proximité, inégalités 
de traitement renforcées , 
éloignement de l’accès aux droits 
fondamentaux, externalisations, 
privatisations…)

Hausse de la précarité et de la 
pauvreté, perte de solidarité

http://www.cgt.fr/


- À s’informer, d’abord, pour décrypter 
la communication du gouvernement, 
et ce que cela signifie vraiment pour 
nous qui ne payons pas l’Impôt Sur la 
Fortune.

- À se joindre à la contestation, en 
participants aux actions, en 
manifestant, en informant ses 
collègues, en construisant la  grève…

C’est pourquoi nous avons conçu ce 
tract, qui rappelle la situation dans 
laquelle est notre pays, et les 
réponses – toujours les mêmes depuis 
30 ans, en pire. Et si nous voulons 
être entendus, il faudra que toutes 
celles et tous ceux qui refusent de 
voir encore leurs conditions de vie 
et de travail se dégrader se joignent 
à nos mobilisations et les relaient.

Dès maintenant ou dès la rentrée, 
contactez ou construisez votre 
syndicat CGT, et menons la lutte pour 
nos droits, nos salaires, et notre 
avenir.

Après les décisions à l’Assemblée 
Nationale, le gouvernement va vite 
acter de graves reculs, au lieu 
d’améliorer nos droits et nos 
conditions de vie et de travail. 

En plein été, sans débat, par 
ordonnances, Emmanuel Macron va 
lancer sa politique. Pour ce que l’on 
en sait, elle ne favorisera que les 
plus gros actionnaires des plus 
grosses entreprises. 

Tout ce qui est « collectif », du code 
du Travail aux services publics, de 
l’Éducation à la Santé, va être 
détricoté, débité pour pouvoir être 
cédé, par morceaux, au secteur 
privé. Ce qui était un droit va devenir 
payant. Le salaires continueront de 
baisser, et la précarité gagnera 
encore du terrain. 

Doté des pleins pouvoirs, avec une 
Assemblée à ses ordres, le 
Président Macron veut accélérer 
encore la privatisation des activités 
de l’État, et baisser les salaires pour 
attirer les spéculateurs du monde. 
Que l’on soit salarié de droit privé, 
ou employé par l’État, nous serons 
toutes et tous impacté-e-s.

Pour nous, à la CGT, dans le Puy-
de-Dôme comme partout en France, 
cet avenir est inconcevable. 

C’est pourquoi, dès le 12 septembre, 
nous appelons chacune, chacun à 
se mobiliser :

LOI TRAVAIL 2 ET AUSTÉRITÉ :

Dans le public 

comme dans le privé,

toutes et tous concerné-e-s 

par nos droits, 

nos emplois 

et nos salaires.

Le 12 septembre 2017

En Grève,

Dans la lutte !

  www.cgt63.fr

JOURNÉE  NATIONALE 
 INTERPROFESSIONNELLE

DE LUTTE
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Manifestation à 10H00
 Place du 1er Mai 

Clermont-Fd

SANS ATTENDRE, tout l'été, amplifions et élargissons ensemble la mobilisation et ses 

impacts sur l’économie, exprimons nos revendications,  décidons collectivement des 

actions  à mener, avec l’objectif de multiplier les appels à la grève, et sans écarter la 

questions de la reconductibilité de cette grève.

Dès le 12 septembre, organisons massivement les débrayages, grèves, piquets et 

assemblées entre salarié-e-s, pour agir en bloquant les productions et les services, 

pour un rapport de forces permettant de battre en brèche la casse organisée par le 

pouvoir pour le capital et d’obtenir des avancées sociales permettant à tou-te-s de vivre 

mieux !!! Nous en avons les moyens.

Clermont Fd, le 13 juillet 2017 – NPJSVP

Le 12 septembre 2017

En Grève,

Dans la lutte !

Vous ne voulez pas en rester-là! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom : ___________________________  Prénom : _________________________________

Adresse :__________________________________________________________________

N°Tel : __________________________     Adresse mail : __________________________

Bulletin à retourner à l'UD Cgt 63 – Place de la liberté – 63000 Clermont-Fd ou  ud@cgt63.fr 
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