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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

APRÈS LE NOUVEL AN,
UNE NOUVELLE ÈRE,

ELLE DÉMARRE LE 5 FÉVRIER

I

l n’est plus utile de préciser que le pays
connaît une crise sociale majeure. Les
multiples mouvements sociaux parlent
d’eux-mêmes. Les causes en sont, les
politiques menées par les gouvernements
successifs, qui ont précédé le gouvernement
actuel, ce gouvernement, pleinement
décomplexé, affichant et assumant sans
scrupules d’être au service des plus riches,
du grand patronat.
Pour 2019, ce sera sous diverses formes
(exonérations de cotisations, CICE, baisse de
la fiscalité…), 260 milliards d’euros d’argent
public, nos impôts, qui seront octroyés aux
entreprises, sachant que ce sont les plus
grandes et les plus profitables qui en
bénéficieront le plus.
Ce même gouvernement, avec à sa tête un
président arrogant, méprisant, insultant. Il
n’y a que lui qui a raison, à l’entendre, on
n’a rien compris, nous sommes des Gaulois
réfractaires, on n’a qu’à « traverser la
rue », il faut en finir avec « le pognon de
dingue » attribué en aide sociale, il faut
que les pauvres arrêtent de déconner, il
faut que le peuple du pays fasse enfin
les efforts qu’il n’a jamais faits.
14 % de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté soit 9 millions de
personnes dont 30 % ont un emploi. 6,2
millions de personnes sont privées

d’emploi. 0,3 % d’augmentation des
retraites, dans le même temps une inflation
de 2 % et une augmentation de la CSG
de 1,7. Cette augmentation appliquée aux
revenus du travail en compensation d’une
baisse des cotisations sociales, énième
cadeau aux entreprises qui ont distribué
57 milliards de dividendes en 2018.
On se remet difficilement de la crise de
2008 disent-ils : en 2007 la fortune
personnelle du premier actionnaire L’Oréal
était de 17 milliards, aujourd’hui elle est
de près de 40 milliards ! De même pour le
propriétaire de LVMH, 70 milliards de
fortune personnelle, la liste pourrait être
longue de ce 1 % du pays à qui le
gouvernement a « rendu » 4,5 milliards en
supprimant l’ISF….

Et ils n’arrêteront pas, en réponse aux
mouvements sociaux, on va faire un
« grand débat », eh bien oui, on connaît bien cette méthode dans les entreprises et les branches professionnelles, ça s’appelle le « dialogue social », ça dure des heures, des jours,
et se traduit par des régressions de
nos droits et nos acquis.
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Le mouvement des Gilets jaunes a une
assise territoriale et interprofessionnelle. À l’inverse des « randonnées pédestres » dans les villes (sur des parcours
prévus à l’avance) que sont devenues les
manifestations (intersyndicales ou pas), les
Gilets jaunes occupent l’espace en permanence (ronds-points) et leurs mobilisations chaque samedi sont à l’image des
violences du grand capital subies par le
monde du travail : radicales et généralisées.
MAIS

BLOQUER L’ESPACE PUBLIC, C’EST NE VISER QU’UN INTERLOCUTEUR : LE GOUVERNEMENT !

« donneur d’ordre » des lois Travail, de
la pression sur les salaires, de la hausse
de la CSG ou de la privatisation de la
Sécu, c’est le grand capital !
Le grand capital n’a que faire que les
ronds-points soient occupés et que
quelques vitrines volent en éclat chaque
samedi! Pour le toucher au cœur, aucune
autre méthode n’existe que bloquer
l’économie, la machine à profits.
IL NOUS FAUT AUGMENTER LE
RAPPORT DE FORCES.
POUR

CE FAIRE, LA QUESTION DE LA GRÈVE
EST INCONTOURNABLE !

Il est certes responsable d’une partie des
problèmes mais le réel commanditaire, le

LA CGT APPELLE, LE 5 FÉVRIER, À UNE JOURNÉE DE
GRÈVE ET DE BLOCAGE DE L’ÉCONOMIE.
ALLONS-Y, TOUS ENSEMBLE, TRAVAILLEURS, PRIVÉS D’EMPLOI, RETRAITÉS, ÉTUDIANTS, GILETS JAUNES,
STYLOS ROUGES, BLOUSES BLANCHES…

 ALORS

REVENDICATIONS, NOS SOUFFRANCES, NOTRE
DROIT À VIVRE DIGNEMENT SONT LES MÊMES…

 NOS

 ALORS,

TOUS ENSEMBLE, FAISONS DU

5 FÉVRIER

UNE MARCHE VERS D’AUTRES CHOIX DE SOCIÉTÉ

!
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TRACT AUX CHEMINOTS
Montreuil, l e 2 3 j an v i er 20 1 9

ACTION INTERPROFESSIONNELLE

LE 05 FÉVRIER 2019,
FACE À L’URGENCE SOCIALE, J’AGIS !
Les politiques menées ces
dernières années par tous
les gouvernements qui se
sont succédé, ont eu pour
conséquence le
creusement des inégalités,
le chômage de masse et
l’explosion de la précarité.
Les Services Publics sont
sacrifiés sur l’autel de la
rentabilité, avec comme
conséquence une fracture
sociale et territoriale. Ces
politiques destructrices ne
sont pas une fatalité.
Agissons !

Les cheminot(e)s sont confrontés à une probable 5 ème année de gel des
salaires, des suppressions massives d’emplois dans le GPF, en
particulier via la massification de la sous-traitance, l’externalisation et
plus largement une productivité exacerbée qui pèse sur les conditions
de travail et le quotidien des cheminots.
Tout cela alors que le budget 2019 prévoit le versement d’un dividende
à hauteur de 537 millions d’euros et un bénéfice évalué à 700 millions
d’euros.
Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa feuille de route
libérale avec en ligne de mire l’ouverture à la concurrence, les
transferts de personnels et l’abaissement des droits sociaux des
cheminots.
Dans ce contexte, la Fédération CGT appelle les cheminots à prendre
part aux initiatives et manifestations organisées sur tout le territoire le
05 février prochain, dans le cadre de la journée d’action
interprofessionnelle.

La CGT revendique :
• L’augmentation générale des salaires et pensions ;
• L’ouverture de négociations sur l’emploi pour répondre aux
enjeux du Service Public et améliorer les conditions de travail ;
• L’arrêt de toutes les restructurations en cours dans le GPF ;
• L’arrêt de la sous-traitance massive et la réinternalisation de la
charge ;
• Une réforme de la fiscalité avec une imposition plus forte des
plus hauts revenus et de la détention de capital ;
• La suppression des aides publiques aux entreprises (CICE et
exonérations diverses, etc.) qui ne servent ni l’emploi, ni la
revalorisation des salaires, ni l’investissement de l’appareil
productif et mettent à mal notre protection sociale ;
• Le développement des services publics et particulièrement du
ferroviaire, partout sur le territoire, en réponse aux besoins de
la population, avec des moyens suffisants en personnels pour
un bon exercice de leurs missions ;
• Le respect des libertés publiques telles que le droit de
manifester remis en cause par le gouvernement.
Un préavis de grève a été déposé par la Fédération CGT des
Cheminots couvrant la période du lundi 04 février 2019 à 20h00
jusqu’au mercredi 06 février à 07h55.
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5 FÉVRIER 2019 :
SALARIÉ.E.S DU COMMERCE
ET DES SERVICES, EN GRÈVE
POUR NE PLUS SUBIR !
Notre organisation syndicale n’a de cesse d’alerter et de mobiliser dans les entreprises
depuis plusieurs années pour lutter contre les attaques perpétrées envers le monde
du travail par un pouvoir exécutif agissant en serviteur zélé des plus riches et du
patronat.
Dans les entreprises du Commerce et des Services, les bas salaires, les temps
partiels contraints, les horaires décalés, les tâches qui dégradent la santé, le
management par la peur, le flicage des salarié.e.s, l’anti-syndicalisme, les
licenciements abusifs et sans motifs, l’évasion fiscale, le gavage des
actionnaires sont des modes de fonctionnement qui durent
depuis trop longtemps.
Ils rêvent de libéraliser totalement le travail du
dimanche pour l’imposer à toutes et tous : jamais
nous ne cesserons le combat pour que le dimanche
reste un jour de repos commun.
57 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires
des grandes entreprises en 2018 et les directions
osent affirmer que des embauches, des moyens pour
améliorer les conditions de travail et augmenter les
salaires seraient impossibles ! Elles ont choisi leur
camp, il est urgent que les travailleurs défendent
massivement leur classe !
Pour conquérir la justice sociale, il est indispensable de
construire un rapport de force, notamment par la grève, pour
imposer au patronat la redistribution des richesses.
La Fédération CGT Commerce et Services appelle l’ensemble des
salarié.e.s de ses secteurs d’activité à se mobiliser ensemble
par la grève et à rejoindre les manifestations et actions locales,
départementales ou régionales qui se dérouleront le mardi 5
février 2019.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE,
FAISONS PLIER LE PATRONAT
ET LE GOUVERNEMENT !
Fédération CGT Commerce, Distribution & Services - 263 rue de Paris – Case 425 – 93514 Montreuil Cedex
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57 400 000 000 Euros
57 milliards d’euros, c’est le montant des dividendes
versés en 2018 par les grandes entreprises françaises à
leurs actionnaires.
Ces 57 milliards d’euros, ne vous font ils pas bondir ?
Le capital, et oui c’est lui. Il s’en met plein les poches : 1
% de la population mondiale possède plus que tous les
autres réunis. Nous sommes ces « autres » 99 %.
Dans le même temps, ces 57 Milliards d’euros, viennent
percuter l’actualité de notre société en quête d’égalité,
d’équité, de fiscalité juste, d’augmentations
de salaires, d’une augmentation du SMIC et
de meilleurs services publics.

Nous devons faire converger les luttes pour amplifier le rapport de force pour gagner :
Au niveau national :
Un smic à 1800 € ce qui entrainera une revalorisation
des grilles salariales
Augmentation des pensions de retraite et des minimas sociaux
Financement de la sécurité sociale basée sur les
cotisations et non sur la CSG
Une remise à plat de toute la fiscalité
Dans les branches et les entreprises de nos
secteurs :

Et depuis des mois, la colère sociale monte, des centaines de milliers de personnes, gilets jaunes, gilets
rouges, blouses blanches, robes noires continuent de
manifester pour une véritable réponse à la crise subie par
les citoyens.

Une augmentation réelle des salaires partout et pour
tous les salarié-e-s
Une réelle prise en compte de l’égalité professionnelle
L’amélioration de nos conditions de travail

Nous le savons, les quelques mesurettes annoncées par
le président Macron ne sont pas à la hauteur du mal vivre
aujourd’hui.

Pour plus de justice sociale parce que demain
se construit aujourd’hui.

Une de ces mesurettes, une prime au goût
amer
Sans cotisation elle met en danger notre système de
sécurité sociale basé sur la solidarité inter générationnelle,
défiscalisée elle met en danger l’ensemble des services
publics.
Croyez-vous que sans ce coup de pouce fiscal et les exonérations de cotisations nous en aurions bénéficié ?
Cette prime, nous allons l’accepter car elle répond à un
besoin immédiat des salarié-e-s.
Notre véritable revendication reste l’augmentation des salaires qui permet à chacun de vivre dignement.

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 5 FEVRIER
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