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Par la lutte, imposons 
nos revendications !

Le 5 février, journée de grève et de 
manifestations a marqué une 
nouvelle étape dans la mobilisation.

Salariés, retraités, jeunes, privés 
d’emplois,  ont  fait  entendre  leurs 
exigences de progrès social et leur 
détermination ! Plus de 300 000 
personnes ont manifesté dans l’unité 
en France.

La CGT ne veut pas en rester là. 
L’heure est à l’élargissement de la 
mobilisation, seul moyen de stopper 
le gouvernement et le Medef dans 
leur entreprise de casse de notre 
système social et la mise en place 
d’une société toujours plus 
inégalitaire et toujours plus injuste ! 
Toutes celles et ceux qui ont à cœur 
les valeurs de progrès et de 
justicsociale ont leur place dans 
l’action.

AGISSONS
Tous ensemble

Manifestations

Quimper
10h30 pl de la Résistance

Brest
10h30 pl de la Liberté

Morlaix
11h pl des otages

Quimperlé 
10h30 Coat Kaer

Carhaix 
11h pl Champ de Foire

Nouveau monde
Vieille recette

Le gouvernement sous couvert de 
grand débat agit :

Un projet de loi «anticasseurs»
 projet liberticide qui vise à empêcher, 
non pas les actes violents, mais les 
manifestations sociales, portant ainsi 
atteinte gravement à la démocratie, et à 
la constitution.

Un projet « ma santé 2022 »
qui réduit l’accès aux soins de 
proximité et détruit l’hôpital public 
(maternité, urgence, chirurgie)

Une loi « de transformation de la 
fonction publique 
machine de casse des services publics. 
Ce projet porte le démantèlement du 
statut général des fonctionnaires et la 
perte des droits et garanties des 
personnels.

La remise en cause de l’assurance  
chômage

 par la mise en place d’une plate-forme 
de contrôle, pour radier les chômeurs 
des listes de pôle emploi.

Emplois, Salaires, Services Publics, Retraites Environnement
Macron il va falloir rendre des comptes……

Face au mécontentement populaire qui pose la question de la justice fiscale et 
de la rémunération du travail, le gouvernement fait du zèle pour éviter que le 

patronat et les actionnaires ne soient montrés du doigt. 

Le débat est biaisé, Macron fait sa campagne électorale, 
le patronat est épargné de toutes contributions sociales !

Face à la puissance de l’argent, 
nous devons construire la puissance du nombre !



Salaire - pension - 
protection sociale - 
formation
« Nous voulons vivre de notre travail »

C’est la phrase la plus entendue durant ces 

derniers mois. Il faut augmenter le Smic à 1 

800 € brut, ouvrir des négociations salariales 

dans les branches, les entreprises et les 

administrations pour que les salaires 

augmentent, pour reconnaître les 

qualifications, les diplômes et l’expérience des 

travailleurs et imposer définitivement l’égalité 

salariale entre les femmes et les hommes.

Transition écologique
Industrie – transport – logement – 
contrôle des aides publiques

Le capital, sa financiarisation et la 

marchandisation de l’économie sont les 

causes de la crise. C’est pour servir ses 

intérêts que le travail et l’environnement sont 

mis sous sa coupe. Pour la CGT, la transition 

écologique passe par une vraie réflexion sur 

l’industrie, les trans-ports, le logement et 

l’instauration du contrôle des aides publiques.

Fiscalité
Justice sociale

Il faut rendre le système fiscal plus juste en 

renforçant la place de l’impôt sur le revenu, 

notamment en augmentant les taux pour les 

plus hauts revenus et en réduisant les niches 

fiscales. À l’inverse, il faut réduire la TVA en 

baissant le taux normal de 20 à 15 %, et en 

supprimant la TVA sur les produits de 

première nécessité.

Démocratie - citoyenneté
Droit du travail – droit d’intervention dans l’entreprise

Nous ne pouvons pas être citoyens dans la cité et 

nous taire au boulot. Le renouveau de la 

démocratie au travail (part la plus importante de 

notre vie) passe par le sens, l’utilité de notre 

travail et la modification de son organisation pour 

pouvoir bien travailler.

Services publics
Proximité - solidarité - innovation - mission

Les services publics sont la colonne vertébrale de 

l’intervention publique. Ils doivent d’abord mieux 

répondre aux attentes et besoins des populations 

et donc à l’intérêt général. Ils sont les outils de la 

solidarité, de la citoyenneté et de la cohésion 

sociale.

Amélioration du quotidien du travail
Un nouveau statut du travail salarié

La CGT propose la création d’un nouveau statut 

du travail salarié : des droits attachés au salarié 

tout au long de sa carrière et garantis 

collectivement, opposables à tout employeur et 

transférables d’une entreprise à une autre 

(emploi stable, formation continue, protection 

sociale…), de nouveaux droits qui sécurisent le 

salarié tout au long de sa vie !

Le 13 mars 2019

J’envisage d’adhérer au syndicat
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :

Syndicat CGT
6 rue de Kerhuel
CS 29029
29196 Quimper cedex

nous écrire cgt@finistere.fr
nous voir http://cgtcg29.fr
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