La CGT fait des propositions

Ça serait mieux
dans notre poche !
Face à une politique sociale et économique qui favorise la rémunération du capital, l’enrichissement
des plus fortunés du pays. La CGT fait quant à elle des propositions porteuses de garanties
collectives de haut niveau pour l’ensemble des salariés.
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La CGT a des propositions

Nous les mettons entre vos mains pour les faire vivre
UNE AUGMENTATION IMMÉDIATE DU SMIC à 1 800 € bruts : le Smic s’élève à 1 498,47 € bruts
pour 35 heures soit 1 188 € nets après déduction des cotisations. Il manque au moins 300 € pour
boucler les fins de mois et vivre dignement de son travail.

Smic

L’OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS SALARIALES dans les branches, les entreprises et les
administrations pour que les salaires augmentent, pour reconnaître les qualifications, les
diplômes et l’expérience des travailleurs.

Salaires

L’ÉGALITÉ SALARIALE entre les femmes et les hommes : c’est insupportable que les femmes
perçoivent encore 25 % de moins que les hommes. Cela générerait près de 35 milliards de
recettes fiscales supplémentaires pour l’État (cotisations salariales et patronales, impôt sur le
revenu, et TVA).

Égalité salaires

LE RÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE : la suppression de l’ISF
représente plus de 5 milliards d’euros redonnés aux plus riches qui alimentent une économie
socialement inutile.

ISF

RENDRE LE SYSTÈME FISCAL PLUS JUSTE : renforcer la place de l’impôt sur le revenu, notamment
en augmentant les taux pour les plus hauts revenus et en réduisant les niches fiscales. À l’inverse,
réduire la TVA en baissant le taux normal de 20 à 15 %, et en supprimant la TVA sur les produits
de première nécessité.

Fiscalité

TAXER LE CAPITAL ET MOINS LE TRAVAIL pour réorienter les profits vers l’emploi et les salaires :
les salaires stagnent mais les versements de dividendes explosent. En clair, les bénéfices des
entreprises sont orientés vers les actionnaires plutôt que vers les salariés.

Taxer le capital

Indemnisations

Sécurité sociale
professionnelle

UN NOUVEAU STATUT DU TRAVAIL SALARIÉ : des droits attachés au salarié tout au long de sa
carrière et garantis collectivement, opposables à tout employeur et transférables d’une entreprise
à une autre (emploi stable, formation continue, protection sociale…), de nouveaux droits qui
sécurisent le salarié tout au long de sa vie !

Se mobiliser, s’organiser, se syndiquer pour gagner !
Imposer un partage des richesses créées en priorisant l’investissement dans le travail humain et dans le
salaire des femmes et des hommes, c’est possible ! Pour gagner ensemble, la CGT vous propose d’en débattre
avec vos collègues de travail et de participer aux mobilisations à venir. Prenez votre place dans la CGT !

Vous ne voulez pas en rester là !
Ensemble, dans le syndicat,
nous
serons plus forts !
Bulletin de contact et de
syndicalisation
Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.

TOUS ENSEMBLE

Nom : _____________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________________________ Ville : ______________________________________________________________

GRÈVE - MANIFESTATION
MARDI 05 FÉVRIER 2019

Téléphone : _____________________________________ Courriel : ______________________________________________________________
Age : _______________________________________ Profession : ______________________________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : _____________________________________________________________________________________________
Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr.. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr
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