11 Revendications CGT
Pour se Mobiliser et Riposter
DES le Jeudi 29 Septembre
Cet été 2022 aura bien montré que la population a plus que jamais souffert
des dégâts infligés aux Services Publics, fruit d’années de politiques
d'austérité ultralibérales. Mais, rien n’y fait, ils veulent continuer à dépecer
notre modèle social, tant salué pendant la pandémie planétaire, mais dont
les actionnaires et le patronat continuent de vouloir la peau. Et, comme à
l’accoutumée, nos dirigeants finissent par céder aux puissants et
poursuivent le démantèlement de nos Services Publics déjà engagé par les
gouvernements précédents.
Ainsi, la Première Ministre, soutenue dans cette démarche par le Président
de la République, ont d’ores et déjà annoncé la poursuite des réformes
libérales, et notamment celle des retraites, se soumettant une nouvelle
fois aux injonctions du MEDEF. Et, ce ne sont pas les mesurettes « d’urgence
pour la protection du pouvoir d’achat » qui vont compenser l’inflation. La
seule réponse de Macron est d’affirmer que c’est « la fin de l’abondance »
que nous n’avions pourtant pas vu ruisseler.
Pour la CGT, il n’y a pas de fatalité face à une telle régression sociale et une
telle dégradation environnementale. Toutes et tous, ensemble, nous
pouvons imposer d’autres choix dans nos entreprises, dans nos Services
Publics et au-delà dans notre société.
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· L’égalité salariale entre les femmes et les hommes,
· L’augmentation immédiate du SMIC porté à 2 000 € brut par mois
(soit 15 € brut de l’heure),
· L’augmentation générale des salaires et leur ré-indexation à
minima sur l’inflation,
· L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique,
· La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans
perte de salaire (ce qui contribuera à la création de 4,5 millions
d’emplois),
· La retraite à 60 ans à taux plein,

travail
majeures :

· Un blocage immédiat des prix de l’énergie, de tous les produits de première nécessité et la
suppression de la TVA sur ces produits avec en parallèle l’abaissement du taux de TVA sur tout le
reste,
· Un investissement massif pour le maintien et le développement de Services Publics de qualité et
de proximité (Santé, Education, Energie, Transports, Culture, Communication (etc.) ),
· La mise en place du 100% Sécurité Sociale avec la création d’un régime universel, basé sur la
solidarité, dont le financement reposerait uniquement sur les cotisations sociales (salaire socialisé)
et dont la gestion se ferait par les intéressés eux-mêmes,
· Une véritable politique de maintien et de développement industriel en capacité de répondre aux
besoins de la population et du pays,
· et une véritable planification environnementale pour répondre à l’urgence climatique et
écologique.

Avec la CGT, mettons-nous en grève et mobilisons-nous
massivement le jeudi 29 septembre pour nous ouvrir des
perspectives et imposer la justice sociale :

- à PRIVAS : Conseil Départemental (Hôtel du Département –
6000 Bd de la Chaumette) - 10h30
- à ANNONAY : Place Mendès France - 14h
- à AUBENAS : Place de l’Agora - 14h
- au CHEYLARD : Devant la Mairie - 14h

Envie de Lutter et de vous CGT ?
L’UNION DEPARTEMENTALE
DES SYNDICATS CGT DE L’ARDECHE :
25 Avenue de la Gare – 07000 PRIVAS
Tél. : 04 75 66 76 66
Mail : ud07@cgtardeche.org

