On va s’le faire
le 5 février 2019 !

Tous en grève, et à la manif !

Nous appelons les salariés, les retraités et les
privés d’emploi de ce pays à venir lutter avec nous et
les organisations démocratiques de progrès social
pour un vrai gain en pouvoir d’achat en gagnant sur :
 L’augmentation des salaires des retraites et des pensions et des
minimas sociaux.
 La diminution de la TVA, l’abrogation de la CSG et le retour à la
cotisation sociale pour financer notre sécurité sociale.
 La reconquête de notre sécurité sociale ( santé, accident du travail,
famille et retraite ).
 L’abandon de la réforme de la retraite par point voulue par Macron
 La reconquête de tous les services publics.
 Rétablir l’ISF, et établir un impôt sur le revenu fortement progressif
incluant tous les revenus financier du patrimoine.
 Une fiscalité juste, permettant de financer nos services publics.
 La lutte contre la fraude et l’exil fiscal et la suppression des paradis
fiscaux
 Retrait de parcoursup et respect du droit à étudier dans l’université
de son choix.
 Maintien du baccalauréat comme diplôme national.
 Respect des statuts et des conventions collectives.
La CGT sera présente sur le marché mardi 5 février, à partir de 9h30
afin de faire signer massivement une pétition sur le pouvoir d’achat.

Rassemblement place St Roch à Mont de Marsan, à partir
de 10h30 pour la manif.
Ne pas jeter sur la voie public, mais faite circuler.

ON VA SE LE FAIRE CE DEBAT
Le 7 mars prochain Salle du Petit
Bonheur à Mont de Marsan !
( les modalités seront précisées plus tard)

MACRON VERROUILLE LE DÉBAT,
LA CGT VOUS DONNE LA PAROLE !
Les thèmes abordés :
=> SALAIRE – PENSION – PROTECTION SOCIALE –
FORMATION
=>TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Industrie – transport – logement – contrôle des aides publiques
=> FISCALITÉ Justice

scale

=> DÉMOCRATIE – CITOYENNETÉ
Droit du travail – droit d’intervention dans l’entreprise
=> SERVICES PUBLICS
Proximité – solidarité – innovation – mission
=> AMÉLIORATION DU QUOTIDIEN DE TRAVAIL
Temps de travail

MA VOIX DOIT COMPTER

