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SALAIRE, EMPLOI ET JUSTICE 
SOCIALE, IL Y A URGENCE ! 

 
Le 1er décembre s’inscrit dans les luttes en cours et 

donne des perspectives d’actions aux citoyens. 
 

 

Pour répondre à la colère des Français-es qui a pris une forme, pour une part, dans un 
mouvement de gilets jaunes, le Président des riches a présenté son pacte écologique 
en guise d’apaisement. Le président fait mine de compassion mais ne répond pas 
aux besoins de la majorité de la population qui souffre de perdre sa vie à la gagner. 

Or une société qui n’offre pas de perspectives à ceux qui produisent les richesses par 
leur travail, ni à la jeunesse pas plus qu’aux retraités, est une société sans avenir. 

 
Il y a donc urgence à répondre aux attentes sociales comme : 

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

• La vraie prise en compte d’une politique publique des transports 

• Une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, notamment le gaz et 
l’électricité et l’arrêt des privatisations dans l’énergie, les transports, les 
hôpitaux, et les services publics, car elles coutent toujours plus cher aux citoyens 

• Une fiscalité juste, en fonction des revenus, avec en premier lieu le 
rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF) … 

 

Le gouvernement instrumentalise les enjeux environnementaux, alors que rien ne se 
fera si on ne prend pas en compte le lien unissant cause sociale et cause écologique. 

Les syndicats CGT de l’Isère réunis lundi 26 novembre ont décidés d’appeler à la 
grève et à participer aux manifestations du samedi 1er décembre dans le cadre des 
marches des privés d’emploi et des précaires mais aussi pour porter des 
revendications fortes sur les salaires. 
Nous appelons tous les citoyens, les salariés actifs et retraité-es à se 
joindre aux manifestations qui sont décidées dans les territoires pour exiger des 
réponses immédiates à nos revendications. 

 
 

Grenoble 14h00 Départ Europole, place Robert Schumann 
 

Roussillon, 10h00 place de la République
 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 


