
Annonces Macron
le grand enfumage !

Sous des airs de fausse empathie, le président distribue quelques miettes
pour une poignée de Français. Macron a en plus le culot de faire financer
ces mesures par le peuple. Les grosses fortunes peuvent dormir tran-
quilles, l'ISF ne sera pas rétabli. De la même manière, le patronat ne sera
pas mis à contribution et continuera de bénéficier de 150 milliards d’aides
publiques sans la moindre contrepartie. 

Pour les salariés tou-
chant le SMIC :
augmentation de 100
€ nets mensuels

Des heures supplé-
mentaires sans impôt
ni cotisation sociales

Une prime de fin
d’année sans impôt
ni cotisations so-
ciales pour les entre-
prises qui le peuvent

Annulation de la
hausse de la  CSG
pour les retraités tou-
chant moins de 2000 €

MENSONGE ! 
Ce n’est pas une augmentation du SMIC, c’est une augmentation de la prime
d’activité, prime mensuelle versée via la CAF par l’État. L’État, ce sont nos im-
pôts. C’est donc nous, encore et toujours, qui allons pour l’essentiel financer
la prime, pas les plus riches, pas les grandes entreprises ! 
Cela veut dire aussi que les éventuelles revalorisations futures du SMIC conti-
nueront de se faire sur la base actuelle, pas une base majorée de 100€. Par
ailleurs, cette majoration de 100 € n'entrera pas dans la base de calcul de la
retraite. 
De plus cette « augmentation » de la prime d’activité était déjà prévue.

ANNONCE SANS AUCUNE GARANTIE ! 
Les heures supplémentaires ne toucheront pas tous les salariés puisqu’elles
dépendront du bon vouloir des employeurs ou de la nature de l’emploi. De plus,
elles peuvent n’être que temporaires. Elles ne concerneront qu’une poignée de
salariés et rémunéreront simplement un surcroît de travail. Le salaire horaire
n’est en aucun cas augmenté.
Le risque c’est que, puisque les patrons n’auront pas à embaucher pour le sur-
croit de travail, ce soit le chômage qui continue d’augmenter.

Les entreprises qui le peuvent ?! Quels sont les critères que nous pourrons op-
posés à nos patrons pour exiger le versement de cette prime. En réalité ça sera
au bon vouloir du patronat de verser ou non, de définir le montant. Rien n’est
gagné.

OUI CERTES, MAIS OÚ EST LE BONUS ? 
L’annonce ne fait que rétablir la situation antérieure pour les retraités modestes.
Mais où est le gain de pouvoir d’achat ? Les retraites resteront aussi faibles
qu’auparavant puisque la désindexation sur l'inflation, décidée cet été par le
gouvernement, est maintenue.

Au final, ces mesures ne sont absolument pas garanties dans le temps et seront financées par nous-mêmes
: Macron nous redonne d’une main, ce qu’il nous prend de l’autre. L’appel aux plus riches n’est que des mots
creux, un vœu pieux, puisqu’il ne veut pas rétablir l’ISF, ce qui serait un minimum.

Et attention au piège : les exonérations de cotisations, au final c’est la fin de la protection sociale (sécurité so-
ciale, chômage, retraite...). Après ce sera chacun pour soi. Enfin, pour ceux qui pourront payer ! 
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En résumé : des miettes pour quelques rares salariés et retraités, rien pour la grande majorité de sa-
lariés du privé et du public, rien pour les jeunes, rien pour les privés d’emplois (contre lesquels le
gouvernement poursuit au contraire la remise en cause de l’indemnisation). En revanche, l’allusion à
la réduction de la dépense publique doit être comprise comme un recul considérable des services
publics, déjà largement attaqués, au détriment des usagers. Bientôt, la moindre démarche aura un
coût ! 

Conformément aux nombreuses luttes menées pour la revalorisation des salaires et du pouvoir
d'achat, la CGT réaffirme la nécessité d’une augmentation immédiate du SMIC, des salaires, des
pensions et du point d’indice dans la fonction publique. Oui à plus de justice fiscale et au rétablisse-
ment de l’ISF !

Ces personnes sont recherchées pour

association de malfaiteurs !
Jeunes, salariés,

privés d’emplois et retraités...
quelle que soit la couleur de notre gilet

c’est tous ensemble
qu’il faut construire
la lutte et la grève

dans les entreprises / services publics, 

dans les lieux d’étude et dans la rue !

Union locale CGT de Nancy
17 rue Drouin à Nancy

03.83.32.20.14 / ul-cgtncy@wanadoo.fr
site internet : ulnancy.reference-syndicale.fr / Facebook : ulcgtnancy

permanences juridiques : mercredi de 14h00 à 17h30 sans rendez-vous

Si vous les repérez, n’intervenez pas seul... Mobilisations annoncées
L’Union locale CGT de Nancy

appelle à participer :
Samedi 15 décembre

aux actions des Gilets Jaunes
Nous donnons rdv aux camarades de la CGT
à l’Union locale à 12h00 (dans le cadre de la
brocante solidaires) pour aller à la manifes-
tation prévue à 13h00 place de la République

Mardi 18 décembre
La Confédération appelle à poursuivre le mo-
bilisation du 14/12. Alors toutes et tous en
grève. Allons discuter dans nos entreprises
et services publics avec nos collègues pour
qu’ils entrent dans l’action.
Les modalités de la manifestation ne sont
pas encore défini


