
Pour les salaires et les retraites   

 Mardi 19 mars à 14 H 
Champ de Foire de Montbéliard  

C’est le moment !  
Devant les manifestations massives de retraités et le mouvement des gilets jaunes, le 
gouvernement a dû lâcher 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 et détaxer une 
prime exceptionnelle dans les entreprises qui ont les moyens et veulent bien la donner ! 

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

Mais comme ces mesurettes sont loin de satisfaire les demandes de la majorité des salariés, 
des retraités, des familles, M. Macron a promis d’autres mesures … à l’issue du Grand Débat. 
En vérité, il s’agissait surtout pour lui de gagner du temps et de noyer le poisson. 

On ne veut pas de blabla mais du pouvoir d’achat ! 
Maintenant que le Grand Débat se 
termine, M. Macron s’apprète à nous 
annoncer un catalogue à la Prévert : 

✓ Achat de médicaments et de pièces 
auto moins chers sur internet,  

✓ Choix par les départements des 
tronçons de route à 90 et à 80,  

✓ Réforme à la marge des institutions 
avec un soupçon de proportionnelle, 

✓ et autres trucs du même accabit…   

M. Macron nous parle de tout  … 
mais reste étrangement discret sur 
les salaires et les retraites !! 

En décembre, M. Macon a fait voter la désindexation des retraites par rapport aux prix : 
Les minables 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. 

Aujourd’hui, face au mécontentement, des députés disent qu’ils sont prêts à revenir sur 
cette mesure injuste. Mais la décision dépend de la pression que nous allons leur mettre !   

LA BANQUE A ACCEPTÉ MON CRÉDIT ! 

TU T’ACHÈTES UNE VOITURE ?  

NON, DES YAOURTS 

AUX FRUITS… 



Répartir les richesses !  
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 !  

L’exemple de PSA 
Peugeot vient d’annoncer son bénéfice net pour l’année 2018 : 2,8 milliards d’euros 
(2 800 000 000 €) : 7,7 millions chaque jour pendant les 365 jours de l’année ! 

Le dividende versé aux gros actionnaires se montera à 700 millions € ! 

Comme cela ne suffit sans doute pas, l’Etat donne chaque année à PSA 100 millions d’aide 
au titre du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi). Et cela avec nos impôts, 
avec la TVA que nous payons sur chacun de nos achats ! 

Et cette manne financière n’empèche pas Peugeot d’annoncer la fermeture des usines de 
St Ouen (500 salariés) et d’Hérimoncourt (200 salariés) !  

Pour la CGT, l’aide publique aux entreprises privées n’a de sens que s’il s’agit de petites 
entreprises ou de soutenir un véritable plan de développement de l’emploi, avec des 
garanties de résultats !  

Se faire entendre dans l’unité ! 
Face à l’urgence sociale et pour le pouvoir d’achat, la CGT, FO, Solidaires appellent à une 
journée nationale de grève et de manifestations le 19 mars.  

Une partie des gilets jaunes a décidé d’y participer pour que la contestation sociale 
s’exprime dans l’unité,  dans les entreprises et dans la rue.  

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

Tous ensemble, mardi 19 mars à 14H  
Champ de Foire de Montbéliard 

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 

Y’A PLUS 

D’ARGENT 

DANS LES 

CAISSES ! 

http://retraitescgtpsa.free.fr/
http://retraitescgtpsa.free.fr/

