
C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches 

JEUDI 16 NOVEMBRE, PUBLIC, PRIVE, TOUTES LES RAISONS 

DE SE MOBILISER ! 

 

 

Pour les Organisations Syndicales CGT, FO, Solidaires et FSU, réunies en inter-syndicale le mardi 07 novembre 

2017 à Besançon, un constat s’impose, celui d’une politique libérale visant à accroître les inégalités au profit 

d’une minorité. 

 Les politiques du Président et de son Gouvernement profitent tout particulièrement aux riches et surtout aux 

plus fortunés d’entre eux. 

 La moitié des allègements fiscaux sont destinés aux 10% des plus fortunés de la population.                                                                                           

Au travers des ordonnances Macron sur la casse du code du travail, de la modération salariale et de 

l’augmentation de la CSG, des atteintes au Service Public et à la protection sociale, des risques qui pèsent sur 

les droits des salariés et demandeurs d’emploi en matière d’assurance chômage ou de formation 

professionnelle, des mesures graves prisent sur la santé des populations, le programme économique du 

tandem Macron-Philippe vise à soigner les plus riches. 

La France est d’ailleurs championne d’Europe des dividendes versés à ses actionnaires : 54 milliards d’euros 

l’an dernier !  

Que dire du scandale des « Paradise Papers » sur l’optimisation fiscale des multinationales et des grandes 

fortunes où chaque année, 20 milliards d’euros échapperaient à la solidarité nationale de notre pays. 

Tous ces privilèges généreusement accordés aux fameux « premiers de cordée » ont un coût en constante 

augmentation et une efficacité sur la création d’emplois totalement nulle.  

 Il est grand temps de demander des comptes aux entreprises, aux actionnaires ou grands patrons qui profitent 

de tout cela et qui sont pris dans le filet ! 

Il est grand temps de demander des comptes à tous les Députés qui valident ces politiques. 

Le scandale des « Paradise Papers » confirme le bien-fondé des mobilisations contre les ordonnances 

Macron, comme les autres mesures antisociales, car elles relèvent de la même logique qui est celle des 

paradis fiscaux.     

  

Le 16 novembre, journée nationale interprofessionnelle de grèves et de 

manifestations. 

Rassemblement à 11h00 Place Flore puis manifestation en direction de la 

permanence parlementaire d’Eric Alauzet. 

                          



POURQUOI, 16 NOVEMBRE, 

JE SUIS EN LUTTE, GRÉVISTE… ? 
 

 OUI NON 

Je laisse ce gouvernement, comme les précédents, continuer à dépecer le Code du 
Travail : 

 Licenciements libérés, CDD et précarité à outrance, 

 Plus aucun encadrement des salaires et du temps de travail… 

 

× 

J’accepte : 

 La hausse de la CSG, qui impacterait les retraités à partir de 1200 € de pension ! 
Qui impacterait le pouvoir d’achat de tous les salariés… 

 La baisse des allocations logement, qui pénalise prioritairement les plus 
faibles, dont les jeunes étudiants… 

 

× 

J’accepte pour la Fonction Publique : 

 Le gel du point d’indice des fonctionnaires et sa différenciation selon le Service 
Public… 

 Le retour stérile du jour de carence en cas d’arrêt maladie, 

 Les suppressions annoncées de 120 000 postes de fonctionnaires, 

 La suppression du supplément familial de traitement… 

 

× 

Je crains pour mon avenir et celui des générations futures, je ne suis pas satisfait(e) 
mais je continue à me taire… 

 
× 

Je délègue mes responsabilités à ceux qui gonfleront les cortèges de manifestants le 16 
Novembre dans tout l’hexagone… 

 
× 

JE M’ENGAGE DANS L’ACTION, 
JE FAIS GREVE, JE DEBRAYE 

ET JE MANIFESTE 
LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017, 

 

Ѵ 

 

 

 

 


