Après le 9 et le 18 octobre

Le 1er décembre on remet ça !
La politique économique et sociale mise en œuvre par Macron et son gouvernement
apporte, sans surprise, les résultats escomptés : des avantages fiscaux accordés à la
minorité la plus aisée avec pour conséquence des conditions de vie de plus en plus
difficiles pour tous les autres.

1er Décembre 2018

La dégradation continue du pouvoir d’achat s’exprime dans le mouvement
surmédiatisé des « gilets jaunes » cristallisé sur la hausse des produits pétroliers. Bien
évidemment une partie importante des personnes qui soutiennent ou participent à ce
mouvement exprime un ras le bol face à la difficulté toujours plus grande à boucler les
fins de mois.

Pour autant, notre organisation ne peut apporter caution ou soutien à ce mouvement
comme le font plusieurs partis et personnes d'extrême droite, tant sur le fond que sur
la forme. C'est d'autant plus vrai au regard des violences exercées par certains casseurs
professionnels ainsi que des propos et des actes à caractère racistes, homophobes,
sexistes, constatés sur plusieurs lieux de rassemblement qui tout en étant le fait de
minorités, sont tout simplement ignobles et condamnables.
Certes, la revendication (des taxes et impôts trop importants), exprime un sentiment
légitime d’injustice, surtout concernant les taxes les plus injustes comme la TVA,
Cependant pour la Cgt la réponse principale pour regagner de façon durable du
pouvoir d’achat est bien le niveau et l’évolution des salaires.

Les difficultés à se loger, se vêtir, se nourrir, se soigner, se déplacer se renforcent à
mesure que les niveaux de salaires décrochent par rapport aux prix.
Le gel du point d’indice pour les salariés publics, les Négociations Annuelles
Obligatoires dans le privé aux propositions salariales « au ras des pâquerettes » et pour
tous, des augmentations générales de salaires qui tendent à être remplacées par des
augmentations individuelles conditionnées à « la façon de servir » sont bien les causes
principales de la dégradation du pouvoir d’achat.
Il faut aller chercher l’argent là où il est : dans les poches des employeurs qu’ils soient
privés ou publics. C’est bien en partant des entreprises et des établissements pour les
actifs, de son lieu de vie pour les retraités, en s’organisant collectivement et en luttant
non pas avec mais bien contre son patron, qu’ensemble salariés du public et du privé,
actifs et retraités, nous gagnerons sur notre revendication légitime à vivre mieux.
Notre fédération invite donc tous les personnels des établissements publics et privés,
tous les retraités qui veulent s’investir dans l’action, à se rapprocher du syndicat Cgt le
plus proche pour construire ensemble la nouvelle journée d’action
interprofessionnelle qui se tiendra le 1er décembre prochain.

Parce que nous avons tout à gagner à agir tous ensemble
Salariés du public et du privé, actifs et retraités
Pour nos emplois, nos salaires, nos retraites,
Dans la rue le 1er décembre !
Montreuil, le 27 novembre 2018

