
C’est maintenant qu’il faut agir !

 
 Seul un changement de modèle économique 

peut changer la donne
Il faut en finir avec la logique capitaliste qui torpille les droits,

 oppose les peuples et détruit la planète 

Le G7 organisé par Macron à Biarritz, en pleine saison touristique, au mépris 
des vacanciers et des professionnels, avec un déploiement de forces titanesque 
qui a couté des sommes exorbitantes ne visait pas à résoudre les inégalités sociales, 
économiques et environnementales.
Aucune réponse pour les 8 millions de Français vivant en dessous du seuil de 
pauvreté (1026 euros) et pour ceux juste au-dessus. 
Aucune réponse aux jeunes quant à leur avenir dans un monde où menacent 
les conflits, la misère et des dérèglements climatiques, l’accès à l‘eau et à 
une nourriture saine.  
Aucun effort, ou si peu n’est demandé aux plus riches et au patronat : 
la future loi sur les GAFAm est une goutte d’eau qui ne peut changer les équilibres, 
et redonner des   perspectives aux populations, ni ici ni ailleurs. 

Exigeons la justice sociale et climatique, 
pour une société solidaire 

et juste qui préserve l’avenir de touTEs 
20 septembre, rejoignons les marches pour le climat, par la grève 
et en participant à la manifestation à Nantes à 14h, Neptune

24 septembre : journée de GREVE et de manifestations à l’appel 
de la CGT, pour les salaires, les retraites et les services publics.

Nantes : 14h, devant le CHU (pique-nique revendicatif dès 12H30)
Saint-Nazaire : 10h, place de l’Amérique latine
Châteaubriant : 11h, Mairie 



   Alors que la croissance stagne, voire recule, 514 milliards de dollars de dividendes ont été versés 
par les 1200 plus grandes entreprises pour le 2ème trimestre 2019 (1430 milliards de $ sur un an, 
soit pratiquement la moitié du PIB annuel de la France).

-contre les services publics (suppressions de dizaine de milliers de postes, recours massif
aux contractuels, fermeture d’accueils du public, recul des droits dont le droit de grève ou
de mobilité… (la liste est trop longue)
-contre les droits des privés d’emploi (flicage, radiations en masse, assurance chômage au rabais)
-contre le système solidaire de retraite : malgré les annonces de Macron
qui veulent rassurer sur l’âge de départ, le système par point baissera de façon drastique les 
pensions de la plupart des salariés du privé comme du public, car nous devrons partir plus tard
pour une retraite correcte.

En revanche, cela démontre que nos propositions et revendications sont largement 
f inançables comme par exemple la sécurité sociale intégrale, et donc la retraite, 
l’investissement dans l’industrie, le renforcement des services publics et la hausse des salaires.

La France championne d’Europe des dividendes

Des riches toujours plus riches

Des attaques sans précédent 

La conclusion est assez claire : 
nous ne pouvons plus nous permettre de subventionner 

le train de vie des plus riches. 

67,4 €
    EN DIVIDENDES

AUX ACTIONNAIRES

5,3 €
 EN PRIMES POUR
LES SALARIES     

27,3 €
RÉINVESTIS DANS L’ENTREPRISE

DEPUIS 2009, SUR 100 € DE BÉNÉFICES,
LES ENTREPRISES DU CAC 40 ONT EN MOYENNE REVERSÉ

Avec 51 milliards de $ versés sur le 
trimestre par les sociétés du CAC 40, la 
France est championne d’Europe du 
versement de dividendes. La politique 
de Macron encourage cette politique de 
dividendes records et y ajoute des 
cadeaux fiscaux de type suppression 
de l’ISF ou CICE. Il est donc vital de 
Lutter contre le coût du capital. 

Il est temps pour chacun d’agir pour une vie digne, 
un travail émancipateur,   un avenir serein, 

          une société juste et solidaire, 
un environnement préservé. 
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