RASSEMBLEMENT 1ER DÉCEMBRE - 10 H - MEDEF - RUE ROYALE - ANNECY

union locale
annecy

OUI

LES RAISONS
DE LA COLÈRE

notre quotidien se dégrade
et tous les jours il nous
coûte plus cher :
•
•

CSG		

+25%

Carburants Diesel
Essence

• Contrôle technique Auto

+21%
+14%

• Gaz				
• Forfait

+20%

+16%

hospitalier			
+11%
• Fioul domestique			+10%
• Fruits & légumes			
+7%
• Pain				
+7%
• Sibra				
+7%
• Mutuelles				
• Cigarettes				

Face à l’augmentation
des prix,
ce sont les salaires
pour les salariés,
et les pensions
pour les retraités
qu’il faut augmenter !

+5%
+5%
+3%

• Timbre poste			
• Frais bancaire			
+2,2%
• Péage				
+2%
• Assurance
entre +2% et 5%
• Vignette Crit’Air		
NOUVEAU
• Stationnement Place des Romains NOUVEAU
...etc...

Et votre salaire ?
Il a pris combien ?
Et votre patron,
vos actionnaires ?
Ils ont pris combien ?

Au-delà de l’indispensable
augmentation des salaires,
la seule mesure qui protège
réellement le pouvoir d’achat
des salariés et retraités,
c’est l’indexation des salaires
sur la hausse des prix,
c’est-à-dire leur augmentation
automatique
quand les prix augmentent :
• augmentation des salaires !
• hausse de la prime de transport pour couvrir tous les frais
• un vrai service de transport
Train + Car + Bus : chiche ?

La réalité, c’est que l’État fait payer
les salariés et les plus pauvres en
augmentant les taxes pour gaver de
milliards d’euros les grosses entreprises, les grands groupes et leurs
actionnaires. Une usine comme
SEB (TEFAL) touche, directement
ou via des baisses de cotisations,
PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS PAR AN de l’État
avec l’argent de NOS impôts et les
taxes qu’il nous fait payer :

... CICE ... Evasion fiscale
(100 Milliards)... Dividendes
... Stock Options ... Retraite
«Chapeau» ... Impôts sur la
Fortune ... CE QU’ILS NOUS
VOLENT, ON PEUT LE COMPTER EN CENTAINE DE MILLIARDS D’EUROS !!!!
... Pour combien d’emplois ?
... Pour combien de salaire ?

Demandons à un de leur «capitaine d’industrie»
ce qu’il fait de tout l’argent qu’il récolte sans faire
de «ruissellement» .... Carlos GHOSN .... Bah
là on peut pas lui demander, il est en PRISON,
accusé d’avoir FRAUDÉ le fisc japonais pour ....

38 MILLIONS D’EUROS
Une bricole !!!!! L’équivalent de 29 000 SMIC
quand même, rien que pour une petite fraude
!!!!!!!!!!!!!!!
«Oui mais là vous parlez toujours des patrons
du CAC40, les petits patrons ne sont pas
comme ça...», qu’est-ce qu’on l’a entendue
cette réplique !
PARLONS-EN ! Ou plutôt relisez LE DAUPHINÉ ou l’ESSOR, Mister GOBERTIER, (Groupe
Vendome) se targue d’avoir une ribambelle de
voitures et de motos qu’il gare dans sa belle et
grande maison bleue de VEYRIER !!!
L’HOMME LE PLUS RICHE D’ANNECY !!!!!!
Et bien .... il n’est pas au CAC40 !!
Mais que les taxes sur le carburant baissent .....

L’augmentation des carburants touche aussi bien
les patrons du transport et les artisans que les salariés. Et les patrons du transport ont déjà obtenu
la suppression de la vignette Routier, et font de la
baisse des taxes sur le carburants leur première
revendication. Ils menacent de devoir licencier si
les taxes ne baissent pas !!!
Ce n’est pas la première fois qu’on nous
fait le coup : souvenez-vous la TVA sur la
restauration, baisse de 19,6 à 5,5%. On
a vu ni les 40 000 emplois créés, ni la
baisse des prix ! Alors qui en a profité ?
PAS LE PEUPLE ! PAS LES PAUVRES ET
ENCORE MOINS LES PRIVÉS D’EMPLOI !

Ne l’oublions pas, le 1er Décembre,
aujourd’hui, c’est le jour où nous mettons en exergue les revendications
des privés d’emploi qui subissent les
attaques patronales et gouvernementales : casse du Code du Travail,
licenciements, plans sociaux, casse
des industries et services publics,
précarité quotidienne...
TOUS VEULENT UN EMPLOI,
STABLE ET BIEN RÉMUNÉRÉ,
PERSONNE NE PEUT ÊTRE
CONTRE CE BON-SENS !

NOUS SOMMES POUR L’IMPÔT :
L’IMPÔT SUR LE REVENU !
LE SEUL IMPÔT, JUSTE, ÉQUITABLE QUI REDISTRIBUE
LA RICHESSE !

