!
En cette période estivale, la Lutte se poursuit face aux attaques tous azimuts menées
par la finance portée par MACRON et le MEDEF, c’est pourquoi de nombreuses-eux
salarié-e-s se mobilisent massivement pour préserver les emplois, les outils de travail
et pour améliorer les conditions de travail et de rémunération.
La question du pouvoir d’achat est une des premières préoccupations des privé-e-s
d’emplois, des salarié-e-s, des travailleuses et des travailleurs précaires, des retraitée-s et des étudiant-e-s. Il s’agit pour l’ensemble de la population de pouvoir vivre
dignement.

Contrairement au discours du « Roi des Riches » et de son gouvernement, les cadeaux
aux plus aisés ne font ni l’emploi ni l’investissement. Ils enrichissent toujours les
mêmes et creusent les inégalités.
Les actionnaires ont touché 57 milliards
d’euros en 2017 (en hausse de 13% par
rapport à 2016) et 20,7 Milliards
pour le 1er Trimestre 2018.
La rémunération des dirigeants des 120
plus grandes entreprises françaises est
en moyenne 132 fois plus importante
que celle de leurs salarié-e-s (Il suffit de
moins
deBRUT
trois: jours à cesSMIC
dirigeants
SMIC
NET :
pour toucher près de 30 000 €).

SMIC
BRUT :

SMIC
NET :

HORAIRE :

HORAIRE :

9 € 88

7 € 83

MENSUEL :

MENSUEL :

1 498 € 50

1 188 €

ANNUEL :

ANNUEL :

17 982 €

14 256 €

Electricité :
+17 %
Fioul :
+36 %
Gaz :
+7,4 %
Essence :
+10 %
Produits Frais
Alimentaires :
+5,9 %

Les valets du pouvoir en place tentent de faire passer les privé-e-s d’emplois et les
retraité-e-s pour des « assisté-e-s ». Sérieusement, de qui se moquent-t-ils ? Qui sont
réellement les vrais assisté-e-s ? Les entreprises bénéficient, elles, des grandes
largesses de l’Etat, donc d’argent public, sans aucun contrôle et sans aucun résultat
probant pour le développement de l’emploi. Pourtant, il existe plus de 4 500 dispositifs
d’aides aux entreprises ce qui ne les empêche pas de licencier. Les niches fiscales pour
les entreprises, quant à elles, s’élevaient aux environs de : 200 milliards d’euros en
2013.

Nous constatons toutes et tous la baisse de notre pouvoir d’achat, le parcours
du combattant pour accéder à un emploi, les difficultés à se loger, à manger, à
partir en vacances … alors que d’autres se « gavent » sur notre dos.

Face à cette situation, aucune fatalité, d’autres choix de sociétés sont possibles :
La CGT fait des propositions de progrès social
pour que chacun-e puisse vivre dignement sans peur du lendemain :

PARTOUT OU LA POPULATION SE MOBILISE ET LUTTE, ELLE GAGNE DES ACQUIS
POUR LES EMPLOIS, LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL.
La CGT vous invite à prendre toute votre place en vous syndiquant.
Nombreux, unis, nous sommes plus forts.

TOUTES et TOUS ENSEMBLE pour IMPOSER d’AUTRES CHOIX !

Alors CGT VOUS :
Nom : _ _____________________________________________________Prénoms : ___________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________________Ville : _______________________________________________
Téléphone : __________________________________________________Courriel : ____________________________________________
Âge : _______________________________________________________Profession : __________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : ________________________________________________________________________________________
Bulletin à renvoyer à : UD CGT ARDECHE – 25 Avenue de la Gare – 07000 PRIVAS - Tél. : 04 75 66 76 66
Mail : ud07@cgtardeche.org - Facebook : https://www.facebook.com/UDCGT07
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