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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 75

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................................................

………………………............................................................................................................................………………………......................

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.E.S
g POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES, DU POINT D’INDICE,  

DES PENSIONS, DES MINIMA SOCIAUX,
g POUR UNE PROTECTION SOCIALE DE HAUT NIVEAU

Après 3 semaines de mutisme et de mépris, le 
Président des riches continue sur sa ligne libérale. 
Ses annonces ne répondent en rien à l’urgence 

sociale : plus de 8 millions de personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. La vraie reconnaissance 
du travail, c’est l’augmentation des salaires et la prise 
en compte de ceux qui ont travaillé toute leur vie pour 
créer des richesses.
g 100€ pour le SMIC ? NON c’est une baisse des 

cotisations sociales et une augmentation de la prime 
d’activité payée sous forme de taxe ou d’impôt par les 
travailleurs eux-mêmes.

g Défiscalisation des heures supplémentaires ? Une des 
mesures préférées du MEDEF : « Je n’embauche pas, 
je ne paye pas de cotisations sociales » Tout BENEF 
pour le MEDEF.

g Rien pour le point d’indice des fonctionnaires, au 
contraire, de graves menaces sur les services publics

g Rien pour la revalorisation des pensions limitée à 
0,3% alors que l’inflation va dépasser 2% en 2019.

g Toujours autant de misère et toujours rien pour les 
chômeurs et les handicapés. Les grands épargnés 
sont encore les actionnaires, le patronat et les plus 
riches. Aucune contribution ne leur est imposée.

Force est de constater que la détermination 
populaire est bien plus efficace que toutes 

concertations et qu’il faut la poursuivre  
et l’amplifier par la grève.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, 
SALARIÉ.E.S du PRIVÉ et du PUBLIC, CHÔMEURS ET RETRAITÉ.E.S, ETUDIANT.E.S,  
CONTRE LA VIE CHÈRE, POUR L’AUGMENTATION IMMÉDIATE DES SALAIRES et DES PENSIONS, 

TOU.TE.S EN GRÈVE MARDI 18 DECEMBRE 2018 !

g EXIGEONS :
pLe SMIC à 1 800 € ;
pL’augmentation des minimas sociaux ;
p L’augmentation des salaires et des 

pensions et leur indexation sur le coût  
de la vie ; 

p L’augmentation du point d’indice dans la 
Fonction Publique ;

p La suppression de la CSG pour tou.te.s les 
retraité.e.s ;

p Le rétablissement de l’ISF accompagné 
d’une véritable réforme de la fiscalité  
avec une TVA réduite pour les produits de 
première nécessité ; 

p L’égalité salariale, il est inacceptable  
que les femmes perçoivent 25% de moins 
que les hommes ;

p Le maintien et le développement de tous 
les services publics de proximité et la 
réouverture des maternités, des services 
fermés ;

p Le recrutement de personnel soignant  
en EHPAD pour obtenir le ratio  
1 Soignant.e / 1 Résident.e ;

p La création d’un grand service public de 
santé, du médico-social et de l’action 
sociale.


