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Mardi 19 mars, 
L’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du 

monde du travail à la grève et à participer à la manifestation départementale
Rassemblement à 14h00 Place Dombasle à Nancy

Tous en grève,

     pour des réponses concrètes ...

Avec la CGT, j’agis et je 
revendique :

•	 Une	 augmentation	 générale	
des	salaires,	le	dégel	du	point	
d’indice	 des	 fonctionnaires,	
des	 pensions	 et	 des	minimas	
sociaux.

•	 Le	SMIC	à	1	800	€	brut	et	pas	
une	 retraite	 en	 dessous	 du	
SMIC.

•	 L’égalité	 salariale	 et	
professionnelle	 entre	 les	
femmes	et	les	hommes.

•	 Le	conditionnement	des	aides	
aux	entreprises	à	des	critères	
sociaux	 :	 augmentation	 des	
salaires,	embauche,	statut	non	
précaire	des	salariés	...

Nous contacter :
Union Départementale CGT 54 - 2 Rue Drouin à Nancy - 03.83.32.37.58
secretariat@cgt-ud54.fr - http://www.cgt-ud54.fr/ - Page Facebook : UD CGT de Meurthe et Moselle

Depuis plusieurs semaines, les questions des salaires, de 
justice fiscale, d’accès aux Services Publics sont clairement 
posées sous différentes formes d’expression. Face à un 

gouvernement qui reste sourd à nos revendications, il est urgent 
d’élever le rapport de force pour obtenir la satisfaction de leurs 
revendications.

Alors que le pays n’a jamais été aussi riche, une petite poignée 
d’individus : actionnaires, patrons du CAC 40, banquiers 
d’affaires... s’accaparent la richesse créée par le travail des salariés 
et refusent de la partager.

Des moyens colosaux existent afin que chacun puisse vivre 
dignement :

• 57 milliards d’euros de dividendes versées aux 
actionnaires des entreprises du CAC 40.

• 80 milliards d’euros d’évasion fiscale.
• 40 milliards de CICE versés aux entreprises sans aucun 

effet sur l’emploi.

Ces 180 milliards sont les nôtres et il convient de les récupérer pour 
construire une société plus juste et plus solidaire. En agissant, avec 
la CGT nous pouvons faire bouger les choses et imposer le progrès 
social.

Salaire - pension - protection sociale - formation
« Nous voulons vivre de notre travail »

Pour cela, il faut augmenter les salaires. La CGT revendique 
l’ouverture de négociations salariales dans les branches, les 
entreprises et les administrations pour :
• Augmenter les salaires.
• Reconnaître les qualifications, les diplômes et l’expérience des 

travailleurs.
• Imposer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
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Les	
points	de	
répère	:

Minimum	 de	
vie	décente	:	
1 424 €

Montant	du	SMIC	net	(au	1er	janvier	2019)
1 227,39 €

Par	 des	 dividendes	 versés	 aux	
actionnaires	:

30 % en 2000
67,5 % en 2016

Seuil	de	pauvreté	:
14 %	 de	 la	 population	 vit	 en	
dessous	du	seuil	de	1 026 €	

Loyer	moyen	en	France	:	650 €

5,9 millions	 de	 français	 en	
précarité	énergétique	:	1 ménage 
sur 5.
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Transition écologique
Industrie - Transport - Logement - Contrôle des aides publiques

L’appétit vorace des actionnaires, la financiarisation et la 
marchandisation de l’économie sont les causes de la crise. C’est 
pour servir les intérêts du capital que le Travail et l’environnement 
sont malmenés.
Pour la CGT, la transition écologique passe par une vrai reflexion sur 
l’industrie et nos manières de produire, le transport, le logement ... 

Fiscalité
Justice Sociale

Il est urgent de rendre notre système fiscal plus juste en renforçant 
la place de l’impôt sur le revenu. Avec la CGT, agissons pour :
• L’augmentation des taux pour les plus hauts revenus.
• La réduction des niches fiscales.
• Réduction du taux de TVA de 20 à 15 %. 

• Suppression de la TVA sur les produits de première nécessité.

Démocratie - citoyenneté
Droit du travail - Droit d’intervention dans l’entreprise

Nous ne pouvons plus être citoyen à la ville et se taire au boulot ! 
La démocratie au travail passe par :
• Des droits nouveaux pour les salariés.
• Le droit de véto des représentants du personnel sur les sujets 

statégiques.

Services publics
Proximité - solidarité - innovation - mission

Les Services publics sont la colonne vertébrale de l’intervention 
publique en territoire et les garants de l’intérêt général.
La CGT revendique l’accès au Services Publics qui doit être garantie 
partout pour tous, il en va de l’égalité de traitement des citoyens.

Amélioration du quotidien au travail
Un Nouveau Statut du Travail Salarié

La CGT propose la création d’un Nouveau Statut du Travail Salarié 
qui vise à sécuriser le salarié tout au long de sa vie avec :
• des droits attachés aux salariés (évolution de carrière, emploi 

stable, formation continue, protection sociale ...) tout au long 
de sa carrière et garantis collectivement.

• Ces droits seraient opposables à tout employeur et transférables 
d’une entreprise à une autre.


