La colère de la population est profonde et légitime.
C’est un refus massif de l’austérité !
Macron et le gouvernement traitent les salariés avec mépris, ils font maintenant des annonces pour les
enfumer. Ils ont peur, ce n’est pas le moment de lâcher.
Ils ne répondent pas sur les demandes essentielles : Augmentation des salaires et la justice sociale.
Ce n’est pas la répression des manifestants qui règlera les problèmes, c’est la réponse positive aux
revendications.
De l’argent, il y en a : rétablissement de l’ISF = 5 milliards, remboursement du CICE

(aide aux grandes entreprises sans obligation de maintien de l’emploi) = 40 milliards
Certaines revendications portées par le mouvement des gilets jaunes, rejoignent les
revendications des organisations syndicales :
- Augmentation du SMIC de 300 €, des salaires, du point d’indice et retraites.
- Suppression de la CSG
- Augmentation des minimas sociaux et des allocations
- Rétablir le service public, au service de la population dans tous les territoires
- Pas de nouvelle attaque contre nos retraites
- Arrêt des licenciements et des fermetures d’entreprises.
- Arrêt de parcours sup. et des réformes du Bac, du lycée, du lycée professionnel porté aussi par
les lycéens

Le gouvernement refuse d’entendre nos revendications.
Les miettes jetées lundi par le Président Macron auront pour conséquence d'affaiblir
encore le financement de la protection sociale et celui des services publics. Elles
confirment les orientations fiscales injustes du gouvernement. (L'augmentation du SMIC
n'est pas une augmentation de salaire mais une augmentation de la prime pour l'emploi, qui
finira forcément par peser sur le budget de l'état par le biais de la protection sociale.)
Nous appelons les salariés, à se réunir dans les entreprises, les services en ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE, pour discuter des revendications et de l’action à mettre en œuvre pour les
gagner, y compris la grève et manifestation le :

14 décembre 2018 en Ardèche
- PRIVAS : 13h30 devant le lycée Vincent D’Indy
- ANNONAY : 14h Place Michelet
- AUBENAS : 14 h Rond-point Ponson
- TOURNON SUR RHONE : 9h30 au kiosque
- LE TEIL : 9 h Rond-point Nord Pont du Rhône

