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près le résultat des élections municipales,
il est temps que le gouvernement prenne
compte des messages exprimés par les
électeurs. La demande est pressante pour
plus de justice sociale et fiscale.

Les annonces faites par le nouveau Premier
ministre montrent que le gouvernement s’apprête
à poursuivre la même logique d’austérité et de
sacrifices pour le monde du travail, avec en ligne
de mire les Ingénieurs, Cadres et Techs.

Les Ingénieurs, Cadres et Techs en ont assez
d’être stigmatisés et présentés comme des salariés
favorisés, bénéficiant d’avantages qui relèvent plus
du fantasme que de la réalité. Le salariat le plus
qualifié n’en finit pas de payer les conséquences de
choix politiques qui exonèrent le capital de toute
contribution à la relance économique.

Aucun pays
à l’austérité.

n’est

sorti

de

la

crise

grâce

Pour renouer avec le progrès et la croissance,
il faut changer de cap et rompre avec la
financiarisation de l’économie et du travail.

Pour sortir de la crise, il faut :

Un plan de relance avec des
investissement dans l’emploi
qualifié, l’industrie et la
recherche

Sortir du court-terme financier,
réorienter le crédit des banques,
taxer la spéculation financière,
les dividendes et les retraites
chapeau.

Un contrat social européen qui
met l’économie et la monnaie au
service de l’emploi, des salaires
et de la justice fiscale

Créer de nouveaux droits pour
les salariés : droit prioritaire
de reprise en cas de cession
d’entreprise, droit de véto
suspensif sur les plans sociaux...

Conditionner les aides
publiques aux entreprises à des
objectifs d’emploi, de salaires
et d’investissements afin de
développer l’outil productif

Reconnaître les qualifications,
augmenter les salaires et
les retraites, mettre fin aux
inégalités femmes/hommes,
limiter le temps de travail et
donner droit à la déconnexion

Manifestations du 1er mai : ugict.cgt.fr

C’est le pourcentage
de cadres payés
en dessous du plafond
de la Sécurité sociale
(3 129 € brut /mois)

En moyenne, c’est
le pourcentage
de salaire en moins
que touchent les femmes
par rapport aux hommes.

Pour changer de cap, mettre fin au dumping

L’Ugict-CGT

propose
Licence
1,8 SMIC

un salaire minimum
en fonction de la qualification

Master
2 x SMIC

Doctorat
2,3 x SMIC

Un contrat social pour réorienter l’Europe
Avec la Confédération Européenne
des Syndicats, la CGT propose
d’adopter un plan de relance au
service des investissements d’avenir.
Suite à la crise
financière,
15 % du PIB
européen a
été mobilisé
pour sauver les
banques et le
système financier.

Nous proposons de
consacrer 2 % du PIB
pour créer 11 millions
de nouveaux emplois en
Europe, relancer l’avenir
industriel, renforcer les
réseaux et infrastructures
de transports, et développer
les services publics.
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