Augmentation des coûts de mobilité
dans nos départements ruraux liés à
la perte des services publics de
proximité (Fermetures d’écoles, de
postes, de maternités, de
perceptions, de gares et lignes de
train …)

DU POGNON DE DINGUE, Il Y EN A ! Il est distribué au patronat et à la finance :
 90 Milliards d’€ c’est le montant total des niches fiscales pour les entreprises en 2017.
 dont 21 Milliards d’€ de Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) pour des créations
d’emplois quasi nulles !

AUTRES CADEAUX :
 3,5 Milliards d’€= suppression de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) !
 1,2 Milliards d’€= baisse d’impôt sur les sociétés !
 1,8 Milliards d’€= baisse de taxe sur les dividendes aux actionnaires !
 1,3 Milliards d’€= baisse de taxe sur les revenus du capital !
 800 Millions d’€= suppression de l'«Exit Tax» pour lutter contre l’évasion fiscale !
 Sans compter 80 Milliards d’€ de fraude fiscale patronale !Carlos Ghosn le patron
de Renault-Nissan en est le parfait exemple !

Face aux injustices, la colère doit s’amplifier !
Pour servir le patronat et la finance, Macron nous vole 2 fois :
1) Sur notre salaire trop faible pour vivre au quotidien,
2) Sur notre salaire socialisé (cotisation sociale) qui nous permettra de vivre
demain en cas de maladie, de chômage, et à la retraite.
Dans le Lot, les patrons n’en ont jamais assez ! A la MAEC, la direction veut imposer un
accord avec 38h30 payé 36h ! Soit 2h30 de travail gratuit par semaine alors que les salariés
n’arrivent plus à vivre de leur salaire!
Ne les laissons plus faire ! Avec la CGT revendiquons l'AUGMENTATION DES SALAIRES,
des pensions et du point d’indice dans la Fonction Publique !
Ensemble redonnons toute sa valeur et sa place au travail !

Signez et faites signer la pétition!

La CGT du Lot appelle à faire GREVE et à MANIFESTER
pour l’Augmentation des Salaires, Pensions et Minima Sociaux

SAMEDI 1er DECEMBRE à CAHORS – 10h30 place Ch. de Gaulle.

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique - CAHORS, le 20 novembre 2018

Augmentation du coût de la vie et des
dépenses incompressibles, en 2018 :
Electricité +17 % ; Gaz +7,4 % ;
Fioul domestique +36 % ;
Essence +15 % ; gazole +23% ;
Produits frais alimentaire +5,9 %
Mutuelles…

NOS BESOINS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS

J’AGIS
POUR LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE, AVEC LA
CGT, JE REVENDIQUE :
 l’augmentation des salaires, des
minima sociaux, du point d’indice des
fonctionnaires, des pensions ;
 la reconnaissance des qualifications ;
 l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes – A travail égal,
salaire égal ;
 des emplois de qualité, d’améliorer les
conditions de travail, de travailler tous,
mieux et moins ;
 une protection sociale de qualité tout
au long de sa vie avec des droits à la

retraite à taux plein à 60 ans, moins
selon la pénibilité des métiers avec une
pension égale à 75% de mon salaire et
en aucun cas inférieure au Smic ;
 des droits au déplacement
partout et pour tous, avec des
transports accessibles et de
qualité ;
 la prise en charge par
l’employeur des trajets
domicile/travail.

POUR OBTENIR SATISFACTION, MA VOIX COMPTE :
 je décide d’AGIR ET de me
MOBILISER pour, ensemble,
maintenir nos droits et en gagner de
nouveaux, imposer l’ouverture de
négociations sur nos revendications
et les propositions de la CGT ;


je décide de m’ENGAGER
sous diverses formes, et
notamment par la grève
interprofessionnelle dans les
entreprises et les administrations.

Nous déposerons ensemble cette pétition auprès du gouvernement et du patronat.
NOM : _______________________________ PRÉNOM : ________________________________________
SIGNATURE :___________________________________________________________________________

Je veux compter « plus » : je rejoins la CGT !
Adresse :_______________________________________
Adresse e-mail :__________________________________
Permanence tous les lundis de 14h à 17h30
Union Départementale CGT place Rousseau Bourse du Travail 46000 CAHORS. Tel : 05 65 35 08 56
e-mail : ud46@cgt.fr
http://www.lacgt46.fr/

