
       
      
 Défendons notre pouvoir d’achat !

      Hausse des salaires,
des pensions, des allocations ! 

            A bas la vie chère !                     

Non à la hausse des produits de première nécessité et du coût des
carburants 

Pour soi-disant lutter contre la pollution, le gouvernement Macron s’en prend à
ceux qui pour aller travailler sont contraints de prendre leur voiture, et surtout à ceux
qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules moins polluants. 

Pour nous punir, il augmente une taxe qui, comme la TVA, est un impôt indirect
très injuste, qui  frappe surtout les pauvres.

Est-il  normal qu’on soit obligé de ne manger qu’un seul repas par jour
pour pouvoir payer son carburant ? 

Pire encore,  certains travailleurs dorment dans leur voiture car les logements sont
devenus trop chers ! 

Macron  nous rend responsables individuellement de la pollution, il
se moque du monde du travail ! 

 Cette  hausse  due  à  une  taxe  particulièrement  injuste  s’ajoutent  aux  autres
hausses des prix : logement, gaz, électricité, fruits et légumes…

Culpabiliser  les  travailleurs  en  les  rendant  responsables  individuellement  de  la
pollution,  c’est  une  honte,  alors  que  le  gouvernement  ne  s’en  prend  pas  aux  gros
pollueurs : ce sont les  grosses entreprises qui devraient payer ! Il ne veut pas taxer les
actionnaires qui font des profits en faisant travailler les autres  et en ne se gênant pas
pour polluer. 

Si le gouvernement  veut cette hausse des taxes, c’est justement parce qu’il utilise
le budget de l’Etat pour verser des milliards d’aides et d’exonérations fiscales à des
grosses entreprises, il verse des intérêts aux actionnaires des banques (50 milliards par
an !). Et tous ces parasites utilisent notre argent davantage pour spéculer en bourse que
pour investir et créer des emplois. Pire, ils suppriment les emplois ! 

Le budget de l’Etat serait plus utile à développer les transports en commun et  à
les rendre gratuits. Il serait plus utile à créer des emplois dans les services publics. Au
lieu de ça, le gouvernement ferme des gares, supprime des lignes de train, ferme des
maternités, des écoles, etc.



Tous les prix augmentent ! 

Les salaires,  les pensions, les retraites,
les allocations stagnent ou reculent !

Les actionnaires des grosses entreprises,
eux, voient leurs profits augmenter.

Les  profits  de  Total  ont  augmenté  de  48  %  l’an
dernier ! Ce sont eux qu’il faut taxer ! 

Nous  devons  exiger  la  hausse  des  salaires,  des  pensions,  des
allocations  pour qu’ils compensent la hausse des prix !

On sait qu’il ne suffira pas d’exiger : les gros capitalistes  du CAC 40, qui dominent
de plus en plus tous les secteurs après avoir ruiné les artisans, les petits commerces, ne
lâchent rien, sauf s’ils y sont contraints par la grève. Et la grève ça a toujours été l’arme
des  salariés,  la  seule  qui  permet  de limiter  la  soif  de  profits  des  propriétaires  des
grosses entreprises privées.

Il faut non seulement contraindre les capitalistes à nous payer mieux, mais il faut
aussi contraindre le gouvernement à faire de même avec ceux qu’il emploie dans les
services publics, trop souvent en plus avec des contrats précaires. Il faut le contraindre
à revaloriser les pensions de retraite et les allocations.

 C’est pour ça que nous devons  nous regrouper et nous organiser collectivement,
que l’on soit embauché ou précaire, actif ou retraité ou chômeur,  pour nous unir.

En 1968, c’est une grève générale qui a permis d’obtenir 35 %
d’augmentation du salaire minimum, c’est cela qu’il faut préparer.

Aujourd’hui, tout est possible, allons-y ! Dans les entreprises et
dans la rue ! 

Angers, le 20 novembre 2018
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93 milliards !
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