Nous voulons vivre de
notre travail. C’est la
phrase la plus entendue durant ces derniers mois. Il est essen el d’augmenter les salaires
bruts et les pensions. L’argent existe, les entreprises
du CAC 40 ont réalisé 93 milliards d’euros de bénéﬁces en 2017 (57 milliards ont été distribués à leurs
ac onnaires), ils pourraient dépasser 100 milliards
en 2019. Pourtant, ce sont elles qui bénéﬁcient le
plus des aides et exonéra ons de l’État payées par
nos impôts.

une « créance ﬁscale » de 11,6 milliards en 2013,
17,7 en 2014, 18,6 en 2015, 20 milliards en 2019).
On aurait pu créer au moins deux millions d’emplois
à 2 000 euros par mois, et ainsi, faire baisser les
dépenses d’indemnisa on du chômage.

Comme vous le voyez, de l’argent il y en a
dans notre pays, notamment chez les amis
de Macron, dans les caisses du Patronat.

Après une rencontre avec le collec f des
Gilets Jaunes de Pan n, nous avons décidé
de manifester ensemble pour nos
POUR 100 MILLIARDS, T’AS PLUS RIEN…
revendica ons communes et les Services PuL’argent public a été volé aux chômeurs. Le crédit blics. Tous concernés !
d’impôt pour la compé vité et l’emploi (CICE) est
oﬃciellement la mesure principale qui devait peser
sur la cause du chômage, le « coût » du travail. Le
salaire a bien baissé, pas le chômage. Instauré début 2013 dans le cadre du « pacte na onal pour la
croissance, la compé vité et l’emploi », le CICE
devait créer 1 million d’emplois. Cinq ans plus tard,
le bilan est quasi nul. Macron, qui l’a créé quand il
était secrétaire général adjoint de l’Elysée, a décidé
de le conver r en baisse pérenne des co sa ons
patronales à compter de 2019. Le CICE représente
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