
URGENCE
SALAIRES EMPLOI et JUSTICE SOCIALE

Depuis l’annonce de la hausse du prix du carburant, la colère des citoyens s’exprime. Cette colère est

légitime et la CGT la partage. Notre syndicat a été de tous les combats pour permettre à tous de vivre

dignement.

La journée du 1er décembre, était déjà annoncée depuis plusieurs mois par notre organisation. Elle

s’inscrit dans un processus de mobilisation en direction des privés d’emploi et des salariés précaires.

C’est pourquoi, l’UD CGT appelle tous les salariés actifs et retraités à se joindre aux

rassemblements organisés dans le département.

En Charente-Maritime, le recul des services publics se fait sentir, cette atteinte au bien commun affecte

en priorité les plus précaires d’entre nous.

Aujourd’hui, 10% des plus riches détiennent 86% des richesses mondiales. L’argent existe mais une

autre répartition des richesses est à mettre en place d’urgence, car il n'y aura pas de transition

écologique sans justice sociale.

Smicards, chômeurs, fonctionnaires, salariés du privé, syndiqués ou non, nous sommes tous concernés,

le tous ensemble est la solution. Il y a donc urgence à répondre aux attentes sociales comme :

- l’augmentation du SMIC à 1 800 euros avec répercussion sur l’ensemble des grilles de salaires

mais aussi des pensions et des minima sociaux

- la prise en charge 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.

SALARIES PUBLIC- PRIVE – PRIVES D’EMPLOI – RETRAITES

MOBILISATION 1er DECEMBRE

LA ROCHELLE 11 H PLACE DE VERDUN

ROCHEFORT 10 H 30 PLACE JEAN-LOUIS FROT

Cette mobilisation permettra de nous rassembler et de nous déployer pour

faire signer la pétition : salaires – pensions – emploi – mobilité – retraite

Nos besoins doivent être entendus
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