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UN GOUVERNEMENT A 
COTE DE LA PLAQUE ! 

Pour les salaires, les pensions, les minimas sociaux et la 
protection sociale, le 14 décembre agissons ensemble. 

 

Les « mesurettes » du 1er ministre pour calmer la colère populaire, à laquelle vient 
se coaguler celle des lycéen·ne·s, n’auront convaincues personnes tant la 
souffrance et la désespérance est grande, tant les fins de mois sont difficiles. 

Rien sur la revalorisation des salaires, pas de coup de pouce sur le Smic - une 
augmentation de 3% constitue un maintien en euros constants en compensant juste 
l’inflation. 

Rien sur la revalorisation des pensions de retraite mais, au contraire, maintien de la 
non-indexation sur l’augmentation du « coût de la vie ». 

Rien sur la revalorisation des prestations sociales, si ce n’est un mode de calcul de 
l’APL qui pourrait sortir de son attribution nombre de bénéficiaires actuels. 

Rien pour les jeunes, rien sur la garantie d’accès à toutes et tous aux études, quel que 
soit son milieu, et la répression à la place ! 

Une aggravation des attaques contre les services publics lorsque le gouvernement 
prévoit de compenser ces mesures par une baisse des dépenses publiques. 

Pour la CGT, il y a plus que jamais urgence sociale ! Le gouvernement 
et le patronat n’y répondent pas. 
Jamais la CGT n’agira en commun avec l’extrême droite. Nous condamnons ses actes et 
propos xénophobes, islamophobes ou sexistes. Mais, lorsque les gilets jaunes dénoncent la 
précarité, le chômage, l’impossibilité de finir le mois, leurs propos convergent avec les 
revendications CGT : 

- augmentation du Smic à 1800€, relèvement des grilles de salaire et dégel du 

point d’indice dans la fonction publique. 
- amélioration de l’accès au droit à l’assurance chômage et du montant des indemnités 

- garanties sur l’avenir de la protection sociale et son financement par les cotisations 

sociales et patronales et son amélioration pour atteindre le 100% sécu et la disparition 

du « reste à charge », 

- l’augmentation des pensions de retraite et retrait des ponctions de CSG, 

- une vraie politique de relance industrielle soucieuse des enjeux environnementaux et 

favorisant l’emploi et la réduction du temps de travail à 32h, 

- rétablissement de l’ISF et baisse de la TVA, une réforme fiscale plus juste et une 

meilleure progressivité de l’impôt, 
- des services publics pour tous, sur tout le territoire et des moyens pour l’éducation, la 

santé, les transports publics,… 
- une réforme du droit du travail renforçant les droits des salarié·e·s mais aussi une 

véritable démocratie sociale à l’entreprise et dans les institutions. 

L’heure est désormais à la tenue d’assemblées générales dans toutes les entreprises et les 

administrations pour élaborer des cahiers revendicatifs et porter la question de la grève 
comme moyen d’action.  

Aussi, la CGT Isère appelle les salarié·e·s, du public comme du privé, à se mettre en 
grève et à participer massivement aux manifestations qui seront organisées sur le 

territoire vendredi 14 décembre, aux côtés des retraité·e·s, des précaires, 

de la jeunesse et celles et ceux qui aujourd’hui n’en peuvent plus des inégalités. 
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