
Ce sont les CHOIX faits par       

par un gouvernement libéral ! 

LE 9 OCTOBRE : 

TOUS  ENSEMBLE POUR NOS  SALAIRES, 

NOS EMPLOIS ET  NOTRE POUVOIR D’ACHAT 

Il ne s’agit plus aujourd’hui d’observer passivement toutes les mesures gouvernemen-

tales qui  visent à diminuer le coût du travail tout en se débarrassant des contraintes 

sociales. 

Le constat de ces actions est accablant pour le gouvernement, et peut se résumer en quelques chiffres : 
 

Près de 9 millions de français sont pauvres (seuil de pauvreté à 1015 euros pour une personne seule) 
Le salaire minimum brut est aujourd’hui de 1498 ,47 euros (1153,82 net) 
Près de 19 millions de travailleurs ont un salaire moyen d’environ 1550 euros brut 
 Parallèlement, les dividendes des entreprises CAC ont explosé de 51 milliards pour l’exercice 2017 et  
le salaire des  grands patrons devient indécent (jusqu’à 300 fois le salaire médian) 
 Malgré ces largesses, le taux de chômage officiel culmine à  6,5 millions (soit 9,2%), atteignant 12 % 
dans notre département, avec près de 11 millions de la population qui sont précaires, radiés des listes ou 
chômeurs 
 Dans le même temps, le pouvoir d’achat diminue encore  avec des revalorisations inexistantes chez 
les fonctionnaires (gel des salaires) , les retraités  (CSG…), les chômeurs (1% sur les indemnités chômage) 
et les salariés (hausse du SMIC portée à 18 euros brut) 
 Alors que l’inflation dépasse les 2% , les taxes notamment sur les carburants augmentent, hausse du 
gaz et de l’électricité... 

Ce constat même s’il est 

terrible n’est pas 

une FATALITÉ ! 

Il existe d’autres alternatives,  notamment  celle du bon sens  qui rend à ceux qui            
produisent les richesses des moyens d’existence décents pour pouvoir vivre ! 
 

 Nous avons besoin d’une augmentation significative des salaires (300 euros brut), des pensions et des 
indemnités chômage  pour réenclencher le pouvoir de consommation des salariés, élément indispensable 
pour créer des emplois. 
 

 Nous avons besoin de stopper les cadeaux (40 milliards) faits aux entreprises (CICE, allègements, sub-
ventions, défiscalisation des Heures sup) et de les réorienter vers une véritable stratégie de développe-
ment industriel et de services publics indispensable pour transformer notre société. 
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Nous avons besoin de TOUS, parce que sans VOUS rien ne pourra bouger ! 

ALORS N’HÉSITEZ PLUS, TOUS ENSEMBLE,  NOUS ALLONS GAGNER 

► LE 9 OCTOBRE DANS LA RUE  

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE 

À DIGNE LES BAINS À 10H30 - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
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