
Ca serait mieux,

dans notre poche !
Face à une potitique sociate et économique qui favorise la rémunération du capitat, t'enrichissement
des ptus fortunés du pays. La cGT tait quant à elte des propositions porteuses de garanties
cottectives de haut niveau pour t'ensemble des satariés.

I es inégatités sociâtes sont de ptus en ptus fortes, tronat n'est jamais rassasié par les profits, iL exige
l-ators que [e pays n a jamais créé autant de d être toujours ptus assisté par t'État et donc par les
richesses par [e travai[. Ces rlchesses n'ont jamais contribuabtes. Près de 230 mi[[iards d'euros d'exo-
éié aussi mal réparties entre les entreprises et nérations de cotisations sociales et fiscates, sont
les satariés, entre les très riches et [e reste de [a distribuées généreusement chaque année aux entre-
popuLation. Aucune réponse pour les 8 mittions de prises, sans contrôte ni évatuation, et encore moins

remboursement en cas de fer-
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parl des dividendes versés est temps d'en Tinir avec cette

aux actionnaires: potitlque libérate qui sert seu-

30 % en 2000 lement à remptir les coffres-

67 ,5 o/o en21lo forts des actionnaires Les
mêmes, pour qui [e gouver-

Seuit de Pauvreté ' nement supprime t'lSF et met

1/+ o/o a" ta poputat:on vit en dessous en ptace [a flat tax, fraudent [e

dü seuitde 1026 C par mois fjsc à hauteur de 100 mittiards
o euros par an.

Loyer moyen à Paris r

1 065 € par mois pour 31 m2

Loyer moyen en France r
I E:n -oo.JU t,l par mots

énergétique - 1 ménage sur 5

5,9 miltions de Français en précarité

Français vivant en dessous du
seu iI de pauvreté.

Non seu [ement aucun effort
n'est demandé aux ptus

riches et au patronat, mais
les Francais m odestes doivent
financer eux-mêmes leurs
aug me ntations ou celles des
a utres.

Lheure n'est pas aux
tours de passe-passe, aux
escroqueries, aux fausses
aug mentatio ns et autres
combines mathonnêtes, dont
t'objectif final consiste à ne

pas augmenter le Smic et les

sataires en généra[, da ns [e but
de satisfaire les revendications
du Med ef.

De ['argent i[ y en a

Un pays riche comme [a

France ne doit pas laisser sa

population [a ptus fragite être

La financiarisation des grands
groupes industriets, [eu r ab-
sence de stratégie de dévelop-
pement, les recuts des capaci-
tés de production et d'innova-
tion, Le manque d'investisse-
ment, ta réduction des moyens
pour les services pubtics, [e

recul de ['âge de départ à ta

retraite, ta réatisation des mit-
matmenée de la sorte, tout ca pour que les grandes
entreprises conservent, ou augmentent, teurs marges
et distribuent des mitliards d'euros de dividendes aux
actionnaires toujours ptus cu pides.

Lan dernier, les entreprises du CAC 40 ont réatisé
près de 94 mittiards d'euros de profits. Le grand pa-

lions d'heures supptémentaires désocial.isées et dé-
fiscatisées, sont responsabtes des mittiers d emptois
su pprimés dans notre pays.

C'est à ceta que devraient s attaquer [e gouvernement
et [e président de ta Répubtique au tieu d'accompa-
gner et encourager [a pression sur les salaires.



La CGT a des propositions

Nous les mettons entre vos mains pour [es faire vivre
UNE AUGMENTAT|Ott tUUÉOtltr DU sMlc à 1 800 € bruts: [e smic s'étève à 1 498,47 C bruts

pour 35 heures soit 1 188 € nets après déduction des cotisations. lI manque au moins 300 € pour

boucler les fins de mois et vivre dignement de son travait.

UOUVERTURE Oe lÉOOCtlttONS SALARIALES dans les branches, les entreprises et les

administrations pour que les sataires augmentent, pour reconnaître les qualifications, les

dip[ômes et ['expérience des travaitleurs.

IÉGALITÉ SALARIALE entre les femmes et les hommes: c est insupportabte que les femmes

perçoivent encore 25 % de moins que les hommes. Cela générerait près de 35 mittiards de

recettes fiscates supptémentaires pour t'État Icotisations satariales et pâtrona[es, impôt sur te

revenu, et TVAI.

LE RÉTABLIS5EMENT DE ulMPÔT DE soLlDARlrÉ suR LA FoRTUNE: ta suppression de I lsF

représente ptus de 5 mil.l.iards d euros redonnés aux p[us riches qui atimentent une économie

socia[ement inutite.

REN DRE LE SYSTÈME FlScAL PLUSJUSTE : renforcer [a ptace de t impôt sur [e revenu, notamment

en augmentant les taux pour les ptus hauts revenus et en réduisant les niches fiscates. À ['inverse,

réduire La TVA en baissant [e taux normat de 20 à 15 %, et en supprimant [a TVA sur les produits

de première nécessité.

TAXER LE CAPITAL ET MOINS LE TRAVAIL pou r réorienter les profits vers ['emptoi et tes sataires :

les sataires stagnent mais les versements de dividendes exptosent. En ctair, les bénéfices des

entreprises sont orientés vers les actionnaires plutôt que vers les sa[ariés.

UNE INDEMNISATI0N de tous Les privés d'emptoi, Pêrce qu on ne choisit pas d'être licencié.

UN NOUVEAU STATUT DU TRAVAIL SALARIÉ: des droits attachés au satarié tout au [ong de sa

carrière et garantis cottectivement, opposabtes à tout emptoyeur et transférab[es d'une entreprise

à une autre [emptoi stabte, formation continue, protection sociate...J, de nouveaux droits qui

sécurisent Le satarié tout au [ong de sa vie !

Se mobiliser, s'organiser, se syndiquer pour gagner !

lmposer un partage des richesses créées en priorisant I investissement dans [e travail humain et dans [e

sataire des femmes et des hommes, c'est possibte ! Pour gagner ensembte, la CGT vous propose d en débattre

avec vos cottègues de travaiI et de participer aux mobitisations à venir. Prenez votre p[ace dans [a CGT !
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Vous ne voulez pas en rester [à ! Ensemble, dans te syndicat, nous serons plus forts.

Buttêtin de contact et de syndicatisation

Code postal, 

-

6
Téléphone: Courriet

Eîtreprise lnom et adressel:

Bulletinà renvoyerà La CGT, €spaceVie syndicâte case 5 I 263 rLre de Paris - 93516 MontreuiLCedex,

tétéphone: 01 55 82 81 94 iax: 01 48 51 5l 80, courdet: orgêEcgt.fr.. VousPouvêz àüssi.dhérer en tignesurwww.cgt.fr


