13, 14 et 15 décembre
TOUS EN GRÈVE !
Contre la vie chère,
pour l’augmentation des salaires, traitements,
pensions et minima sociaux,
La CGT des Bouches du Rhône revendique :
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir d’un SMIC à 1800 €, augmentation de 300 € des salaires, traitements, pensions
et minima sociaux.
L’indexation des salaires sur l’indice (réel) des prix.
Une Sécurité Sociale qui rembourse à 100 % et financée par les cotisations, la mise à
contribution des revenus du capital et la suppression de la CSG.
Stop à l’évasion fiscale, arrêt des cadeaux fiscaux tel que le CICE (100 millions) aux
entreprises, rétablissement de l’ISF (impôt sur la fortune).
Une fiscalité plus juste, mettant à contribution les hauts revenus pour développer les
Services Publics, garants de la cohésion sociale et l’égalité de traitement sur l’ensemble
du pays.
Sortir du secteur marchand l’énergie, l’eau, le raffinage, la santé, l’éducation, le
logement, le transport, les télécommunications et activités postales.
Limitation au minimum de la TVA.
Baisse immédiate des prix des carburants et un prix unique fixé par l’Etat dans tout le
pays.

La CGT des Bouches du Rhône appelle tous les salariés,
retraités, jeunes et privés d'emplois à se mettre en grève
et à participer aux différentes initiatives :
✓

jeudi 13 décembre : RENDEZ VOUS
- Pour Marseille : Place Sadi Carnot à 11 H
- Pour le Bassin Aix/Gardanne/Aubagne : Carrefour Les Milles à 9 H 30
- Pour le Bassin Golfe de Fos/Étang de Berre : Maison des Syndicats de Fos à 5 H
- Pour le Bassin Nord du département/Arles : 10 H 30 Place de la République

✓

vendredi 14 décembre : 11 H devant le Medef, place du
Général de Gaulle, Marseille.

✓

Samedi 15 décembre : 14 H – Vieux Port - Marseille

