
 

Gilets jaunes ? Gilets rouges ? 
Une colère légitime 
Gilets jaunes ou gilets rouges pour les 
uns, sans gilets pour les autres, salarié-e-
s, actifs et retraité-e-s, chômeur-se-s, 
citoyen-ne-s de tous horizons, expriment 
dans un contexte de plus en plus tendu, 
une colère légitime pour exiger les 
moyens de vivre dignement et plus de 
justice sociale. 

Cette colère, la CGT la comprend, la partage, et la porte dans les 
entreprises au quotidien depuis plusieurs mois au travers de 
nombreuses journées d’action et de grèves.  

C’est en niant nos problèmes, en méprisant et en banalisant nos revendications, c’est en essayant de mettre 
à genoux les organisations syndicales qui les défendent que ce gouvernement a mis le feu aux poudres et 
tente, en désespoir de cause, de discréditer et de faire passer dans l’opinion publique tou-te-s cell es et ceux 
qui se battent et refusent la misère comme des « éléments incontrôlables » ou des fauteurs de troubles. 

Au-delà du mépris de Macron, et souvent de ses insultes vis-
à-vis du peuple, la vraie question qui se pose est celle de notre 
SURVIE sociale. 

C’est pour cela, que la CGT, au côté de toutes celles et ceux 
qui entendent vivre dignement, appelle à amplifier dans les 
entreprises comme dans la rue, la pression sur ce 
Gouvernement au service des riches et des puissants pour 
obtenir immédiatement : 

• l’augmentation du SMIC à 1800 € avec répercussion 
sur l’ensemble des grilles de salaires mais aussi des 
pensions et des minima sociaux ; 

• la prise en charge totale des transports par les 
employeurs ; 

• 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. 

Ces revendications sont urgentes et légitimes ! 

Une minorité s’enrichit : le 
salaire moyen des patrons 

du CAC 40 représente 

l’équivalent de 240 SMIC, 

les profits des grandes 
entreprises explosent, 
comme le nombre de 

milliardaires ! 
 

Et de l’autre côté, il faut se 
serrer toujours plus la 
ceinture alors que les 
traitements des agents 
stagnent, que les besoins 
des habitants sont loin 
d’être satisfaits ? 

Manifestation à vélo  
(les piétons sont les bienvenus 😊 ) 

à STRASBOURG Samedi 1er décembre 

14h place de Lattre de Tassigny  

Les prix augmentent,  

pas les salaires 
En 2018 : 

• Electricité +17% 

• Fioul + 36% 

• Gaz +7,4% 

• Essence +10% 

• Produits frais alimentaires 

+5,9% 



 

NON tou-te-s celles et ceux qui se battent 
ne sont pas anti-écolos. 

NON tou-te-s ne sont pas d’extrême-droite 

 

Ils et elles sont, nous sommes, celles et 
ceux qui produisent les richesses de ce 
pays et qui ne peuvent en profiter.  

Ils et elles sont, nous sommes, celles et 
ceux qui en ont assez d’être considéré-e-s 
comme des paillassons sur lequel une 
minorité s’essuie les pieds !!! 

 

➢ Ensemble Agissons : 

salaires, emplois et justice sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’argent il y en a !  

C’est Macron qui organise l’asphyxie : 

• 80 milliards d’euros de 

fraude fiscale chaque 

année, combattue par 
toujours moins d’agents des 
impôts (20.000 suppressions 
de postes annoncés d’ici 
2022) ... 

• Plus de 200 milliards 

d’euros annuels d’aides 
publiques aux entreprises 

sans contrepartie…les aides 
pleuvent au nom de l’emploi 

mais le chômage continue 

d’augmenter ! 

• Suppression de l’Impôt 

sur la Fortune (ISF), baisse 

des impôts sur les revenus 
du capital des seuls plus 
riches (« flat tax »), mais 

augmentation des taxes sur 

les carburants pour tou-te-s ! 

La CGT revendique le dégel de la 
valeur du point d’indice pour les 
fonctionnaires et l’augmentation 
du salaire pour tou-te-s ! 

Des augmentations de salaires 
peuvent être gagnées lorsque les 
salarié-e-s revendiquent, se 
mobilisent et imposent au 
gouvernement et à leurs 
directions leurs exigences ! Cela 
demande à s’organiser, à se 
syndiquer, à se mobiliser ! 

Augmenter les salaires, pensions 
et minima sociaux : 

C’est possible et urgent ! 
Faisons-nous entendre ! 
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