
Pour les salaires et les retraites   

 Mardi 5 février à 14 H 
Place de la Mairie de Montbéliard  

 

C’est le moment !  
Devant les manifestations massives de retraités, devant le mouvement des Gilets Jaunes, 
le gouvernement a dû lacher un peu de lest pour calmer la colère : 

 Il  a dû annuler en partie l’augmentation de la CSG sur les retraites, imposée en 2018 

 Il a dû renoncer à l’augmentation de la taxe sur les carburants, prévue en 2019. 

 Il a dû augmenter la prime d’activité pour les salariés les plus mal payés. 

C’est la preuve qu’on peut le faire reculer ! 
 

Mais le compte n’y est pas !  
 M. Macron et ses députés ont 

maintenu la désindexation des 
retraites par rapport aux prix.  
La revalorisation minable de 
0,3 % pour 2019 est un vol de 
pouvoir d’achat alors que les 
prix de l’alimentation, des 
mutuelles, des carburants … 
sont repartis à la hausse.  
En l’espace de quelques mois, 
M. Macron nous aura repris le 
pouvoir d’achat qu’il fait mine 
de nous rendre avec la CSG ! 

 M. Macron ne touche pas à la 
répartition des richesses avec le 
refus de rétablir l’ISF et 
d’augmenter véritablement les 
salaires ! 

 M. Macron persiste dans sa 
volonté de casser les services publics, avec la baisse du budget des hôpitaux et les 
suppressions d’emplois dans l’éducation nationale ! 



Un « grand débat » ne suffira pas ! 
Pour le gouvernement, le grand débat est 
un moyen de noyer le poisson des 
revendications et de remettre en selle M. 
Macron par un grand show médiatique. 

Nous n’avons aucune illusion sur le fait qu’un 
simple « grand débat » pourrait permettre la 
prise en compte de nos revendications 
d’autant que M. Macron affirme qu’il ne veut 
pas « changer de cap ».  

Et nous ne sous-estimons pas les résistances 
du pouvoir de l’argent et des classes 
dirigeantes.  

De l’argent, il y en a !  
Pendant qu’il nous fait payer la note, le gouvernement multiplie les cadeaux aux plus 
riches, aux milliardaires et aux grands patrons :  
✓ suppression de l’ISF (4,5 milliards €),   
✓ baisse de la taxation des bénéfices (flat tax : 10 milliards €),  
✓ diminution de la taxation des exilés fiscaux (exit tax : 6 milliards €),  
✓ doublement du CICE profitant essentiellement aux grands groupes (40 milliards €) … 

Du coup, les entreprises du CAC 40 annoncent des profits records (94 milliards €) et ont 
distribué  57,4 milliards € de dividendes à leurs actionnaires, en hausse de 44 % en 7 ans !  

Cet argent est gaspillé dans la spéculation, la fraude fiscale, l’enrichissement et les 
privilèges d’une poignée au détriment du pays tout entier !  L’injustice, ça suffit !  

Tous ensemble, mardi 5 février ! 
La CGT appelle à une grève nationale et interprofessionnelle avec manifestations le 5 février. 
Plusieurs unions départementales FO, dont celle du Doubs, annoncent qu’elles en seront !  

Une partie des gilets jaunes a saisi la balle au bond et appelle aussi à y participer pour que 
la contestation sociale s’exprime dans les entreprises et dans la rue.  

Pour la revalorisation des salaires et des retraites, pour la justice fiscale 

Tous ensemble, mardi 5 février à 14H Mairie de Montbéliard 

A noter : Mardi 5 février, tous les salariés dans toutes les entreprises ont le droit de faire 
grève, de ne pas aller au travail pendant tout ou partie de la journée pour venir manifester, 
juste en indiquant à leur chef ou à leur patron qu’ils sont en grève. On compte sur vous ! 

Retrouvez le cahier de doléances et propositions des retraités CGT sur le site : http://retraitescgtpsa.free.fr 
Contactez la CGT 47 rue des Mines à Audincourt 03 81 30 51 13 

http://retraitescgtpsa.free.fr/

