
MARDI 5 FEVRIER 

TOUS EN GREVE 
 

MANIFESTATION REGIONALE 

14 H00 - HOTEL DE VILLE (PARIS) 

La colère des gilets jaunes est légitime, c’est celle de toute la population, c’est le refus de l’austérité. Elle fait 

suite aux grèves contre la loi El Khomry et à celle des cheminots pour défendre le service public. 

Ne lâchons rien, amplifions les manifestations et surtout les grèves. Ne laissons pas Macron, le président des 

riches appliquer son programme de démolition des retraites, de la fonction publique, des droits des chômeurs, 

de la protection sociale et des libertés. 

Exigeons dans chaque entreprise, des augmentations de salaire. Les patrons peuvent et doivent payer. Plus de 

200 milliards du budget (donc de nos impôts) sont redistribués par an aux entreprises, par les crédits d’impôts 

et les exonérations de cotisations sociales. 

L’argent ne manque pas en France : 32 milliardaires possèdent autant que les 29 millions de français les plus 

pauvres. Macron en rajoute, suppression de l’ISF, et d’autres impôts sur les plus riches.  

Cet argent finit dans les poches des actionnaires et c’est autant qui manque pour les hôpitaux, l’école, la 

justice… et pour répondre à la justice sociale. 

Les agents de la fonction publique ont perdu en 10 ans avec le blocage des salaires et la hausse des cotisations 

de retraites plus de 200 euros par mois pour un agent de catégorie C. 

Pendant ce temps, la vie des salariés est une galère : une salariée vivant seule avec un enfant de bas-âge était 

licenciée du magasin Leclerc de Bobigny pour « non-respect des emplois du temps » Et pour cause sa demande 

n’a été nullement prise en compte sans aucun aménagement du temps de travail. Voici sa demande : « ma fille 

n’arrive plus suivre le rythme à l’école, car, je dois la réveiller à 05h30 du matin pour se rendre chez la nourrice 

afin que je puisse me rendre au travail, mère isolée, je n’arrive pas à subvenir à mes besoins ». Et grâce à 

Macron, la direction de Leclerc va toucher de l’Etat l’équivalent de deux mois de salaire pour chaque salarié 

travaillant dans le magasin via le CICE en 2019. 

Les jeunes dans la galère, Les vieux dans la misère, Les femmes dans le précaire 

DE CETTE SOCIETE-LA, ON N’EN VEUT PAS, ON LA COMBAT ! 

Les revendications portées par l’intersyndicale Ile de France CGT, FO, FSU et Solidaires. 

• Arrêt de la répression policière - NON à la loi « anticasseurs » ; 

• hausse immédiate du SMIC à 1800€, et des grilles de salaires ; 

• augmentation générale des salaires et des pensions ; 

• revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires ; 

• réindexation des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie ; 

• développement de tous les services publics sur tous les territoires ; 

• retour à la retraite à 60 ans et abandon de toute réforme de retraite par points ; 

• abandon de toutes les réformes concernant les lycéens et les étudiants dont l'augmentation des frais 

d'inscription pour les étudiants étrangers hors UE ; 

• abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail et la protection des salariés (Lois 

« Rebsamen », « El Khomri », ordonnances « Macron » ...). 
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