
Y’en a ras-le-bol !

- La baisse des impôts (ISF)
- La baisse des cotisations sociales
- les licenciements, la précarisation, la
baisse de nos salaires et la hausse du temps
de travail sans contrainte, etc.

Pour eux, c’est...

- La démolition du droit du travail par ordon-
nances
- la baisse des APL
- Un plan de licenciement des contrats aidés
- La hausse de la CSG pour les retraités
- La casse de la protection sociale
- la destruction des services publics

etc.

Pour nous, c’est...

La coupe est pleine de
cette politique au service
des riches et des patrons !

Toutes et tous en grève le mardi 12 septembre
Manifestation à Nancy
14h30 place Dombasle

(face au lycée Poincaré, entre la place Stanislas et la Gare)

Puis-je faire grève ?
Il y a un appel confé-
déral à la grève. Si
vous êtes dans le
secteur privé et non-
réglementé, vous
êtes donc protégé
par cet appel à la
grève.
Il n’y a pas besoin
dans ce cas d’un
préavis ou qu’il
existe un syndicat
dans votre entre-
prise.
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17 rue Drouin
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Oui, car l’argent ex
iste !

Avec la CGT, reven
diquons...

Une autre politique est-elle possible ?

- Malgré la crise, les grandes entreprises du CAC40 ont toujours fait des dizaines de mil-
liards de profits, et elles s’arrangent pour toujours payer moins d’impôts

(2017 : 52 M€ au 1er semestre / 2016 : 75M€ / 2015 : 53M€ / 2014 : 64M€ / 2013 : 47M€...)
- Les grandes entreprises dorment sur un véritable pactole
(Total : 18M€ / Renault : 11M€ / EADS : 10M€ / France Télécom :8M€ / Vinci : 7ME / Veolia : 5M€...)
- Les dividendes versés aux actionnaires sont en augmentation année après année

(2016 : 54M€ / 2015 : 47M€ / 2014 : 56M€ / 2013 : 43M€ / 2012 : 41M€...)
- la fraude fiscale et aux cotisations sociales est estimée à 100 miliards d’euros par an
- les allègements de cotisations sociales et autres cadeaux aux entreprises, par dizaines
de milliards, (CICE, Pacte de responsabilité, CIR, etc.) n’ont jamais permis de créer des
emplois, malgré les promesses du MEDEF

Et c’est à nous que l’on demande toujours plus de sacrifices !

Le Travail est une richesse,
c’est le Capital qui représente un coût pour la société

Les chiffres sont en milliards d’euros

Toute cette richesse devrait servir à embaucher, à moderniser nos ou-
tils de production et à donner de meilleurs conditions de travail, à déve-

lopper les services publics et la protection sociale
- Non à la loi travail XXL par ordonnances
- Abrogation de la Loi El Khomri
- Pour des augmentations de salaires dans le privé et le public, SMIC à
1800€
- Réduction du temps de travail, pour le partager entre tous (32h immédiatement)
- Pour des embauches dans les servcices publics (hôpitaux, éducation nationale...)
- Halte à la précarité : embauche immédiate en CDI ou titularisation des -
contrats aidés (CAE)
- Halte à la destruction de la protection sociale, revalorisation des retraites

etc.


