
Salariés, étudiants lycéens, précaires, retraités, privés d’emplois, gilets jaunes comme gilets rouges, verts... 

14 décembre :  

grève et manifestations ! 

Agir pour une augmentation immédiate 
des salaires, du SMIC, des pensions, des 

minimas sociaux, pour la défense de la pro-
tection sociale et des services publics ! 

Le 14 décembre, j’y suis ! 

 Depuis des décennies, le niveau de vie des salarié-e-s, des fonction-
naires, des privé-e-s d’emplois et retraité-e-s se dégrade. Comme le montre le 
mouvement des Gilets Jaunes, la préoccupation d’une part grandissante de la 
population, en particulier des salariés, est simplement de savoir comment bou-
cler les fins de mois.  

 L’écart se creuse entre l’immense majorité de la population et les plus 
riches pour lesquels le gouvernement a des égards sans limites : suppression 
de l’ISF, baisse des cotisations sociales et crédits d’impôt (CICE, etc...). De-
puis des années, les salariés se mobilisent avec leurs organisations syndicales 
pour leurs revendications : salaires, retraites, sécurité sociale, refus de la CSG, 
refus de la destruction du droit du travail, défense des services publics, refus 
de l’austérité...  

Citoyen.nes Gilets jaunes, cette mobilisation est la vôtre également. Faisons converger nos revendications communes !  

Justice fiscale,  développement des services publics, augmentation des salaires...  

Alors que l’ensemble du pays est parcouru d’une puissante aspiration à plus d’égalité sociale et fiscale, Emmanuel Macron s’est enfin 
exprimé, après trois semaines de silence, mais refuse de changer de cap. 

Derrière quelques mesures « sociales » qui cachent un affaiblissement de la protection sociale et le refus d’une augmentation générale des 
salaires, Emmanuel Macron a surtout confirmé les très importants cadeaux fiscaux faits aux plus riches (ISF, Flat tax, etc), son agenda 
néolibéral (réformes des retraites, de la fonction publique et de l’assurance chômage) et la poursuite de la baisse des dépenses publiques 
au détriment de la présence et de la qualité des services publics. 

L’exécutif pense-t-il vraiment pouvoir se sortir d’une crise sociale et politique majeure en accélérant la mise en œuvre d’une politique 
largement rejetée dans le pays ? 

Aujourd’hui le gouvernement annonce des mesures pour sortir du conflit et tenter d’apaiser la situation. Certes, l’aban-
don de la hausse des carburants pour 2019 est le signe des difficultés auxquelles il est confronté et marque un premier 
recul. Mais ce recul n’est pas de nature à calmer la colère. Il incite à poursuivre et amplifier les mobilisations.  
 

• Enfumage sur la revalorisation de 100 € des salariés payés au SMIC  

• Rien sur la revalorisation de toutes les pensions de retraite en ré-indexant sur l’augmentation du « coût de la vie » 

• Rien sur la suppression de l’ISF, de la « flat taxe », sur les 40 Milliards d’€ du CICE 

• Rien sur l’exigence d’une démocratie plus directe (référendum d’initiative citoyenne…) 

• Rien sur la revalorisation des prestations sociales 

• Rien sur la baisse des frais d’inscriptions à l’université  

• Maintien de la réforme du lycée professionnel, du lycée et du bac et de parcours sup  

• Aggravation des attaques contre les services publics en équilibrant le budget par une baisse des dépenses publiques.  

Grève et manifestation le 14 décembre 2018 - Amiens –  

Rassemblement 14h30 à la Maison de la Culture 

Toutes et tous ensemble, ayons comme exigence un autre avenir, un avenir de progrès et de justice sociale ! 

Et le gouvernement voudrait que l’on condamne les violences ? 

Mais que dit-il de la violence faite à tous ceux que l’austérité et les politiques de destruction des conquêtes sociales rejettent dans la pau-
vreté, au point qu’ils ne savent comment boucler leurs fins de mois ? Que dit-il de la violence faite aux jeunes qui expriment leur refus 
d’un avenir bien sombre, des réformes du lycée professionnel, du lycée, du bac et de Parcoursup et qu’on reçoit à coups de matraque ?  

Les Organisations Syndicales CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL de la Somme invitent l’ensemble des salarié-e-s du privé et du 
public, les privé-e-s d’emplois, les retraité-e-s, les lycéen-ne-s, les étudiant-e-s à se réunir pour décider collectivement des moda-
lités d’actions. Nous invitons le mouvement des Gilets Jaunes à se joindre à la mobilisation. 

D’ores et déjà nos organisations appellent à la   


