
• 35 Milliards d’€ d’exonération de cotisations 
sociales perçues aux entreprises dont l’essentiel va 
aux dividendes,

• 27 Milliards de crédit « impôt compétitivité 
emplois » perçus par les plus grandes entreprises 
qui les reversent aussi en dividendes,

• 6 Milliards de crédit « impôt recherche » per-
çus également par les plus grandes entreprises et 
devinez où cela va ?

• 5 Milliards de réforme de l’impôt sur la for-
tune (ISF) rendus aux très riches,

• 100 Milliards d’exil fiscal sans que rien ne soit 
réellement fait (chiffres actualisés en 2018)

L’ADDITION : 173 Milliards d’€  
qui ne sont pas redistribués  
à l’intérêt général.

 APRÈS LES CADEAUX FISCAUX  
AU PATRONAT ET AUX PLUS RICHES... 

 La CGT, n’oppose pas les colères et revendications qui s’expriment, 
tant qu’elles visent à dénoncer et combattre les politiques menées par le 

Président des riches et par le patronat dans les entreprises, qui creusent les 
inégalités sociales et nourrissent l’exaspération 

1ER DÉCEMBRE / 14H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

 Augmentation des salaires dans le privé et le public, dégel le point d’indice salaire à la 
RATP (propriété de l’état)

 Augmentation des retraites (aucune en dessous du SMIC) , des allocations, des APL... 

 SMIC à 1800€/mois avec répercussion sur l’ensemble des grilles de salaires. 

 Taxer les pollueurs comme TOTAL et ses 10 milliards de profit en 2017. 

 Arrêt des processus d’ouverture à la concurrence dans le Service Public de transports 
(SNCF / RATP), facteur de dumping social 

QUAND TROP C’EST TROP !

CARBURANT, ALIMENTATION, ENERGIE, SANTE… 

TOUT AUGMENTE SAUF NOTRE POUVOIR D’ACHAT, 

ET POURTANT L’ARGENT EXISTE ! # 26.11.18

• Gel du SMIC,
• Blocage des salaires avec recours à la prime  

pour masquer le gel,
• Baisse des allocations familiales,
• Baisse des APL,
• Baisse des pensions de retraite avec la hausse  

de la CSG,
• Inflation non maitrisée, 
• Instauration d’une journée de carence, etc...

 ... LE GOUVERNEMENT MULTIPLIE  
LES MESURES ANTISOCIALES !

POUR TOUTES CES RAISONS, des centaines de milliers 
de salariés, de retraités et de privés d’emploi se sont 
mobilisés pour dire non à la perte de pouvoir d’achat 
et à l’injustice fiscale, souvent sur des initiatives person-
nelles et relayées par les réseaux sociaux. TOUTES CES 
REVENDICATIONS EXPRIMÉES DE FAÇON SPONTA-
NÉES ONT TOUJOURS ÉTÉ PORTÉES PAR LA CGT.

 
AVEC UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES CRÉÉES PAR LE TRAVAIL,   
IL EST POSSIBLE DE RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE  
COMME À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE :

RENDEZ-VOUS DANS LA RUE AVEC LA CGT :
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