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Le pays est traversé par des mouvements de lutte, de contestation et de mobilisation qui 
révèlent à quel point les politiques libérales ont jeté dans la précarité, voir la pauvreté, des 
millions de travailleurs, de retraités, de jeunes et de privés d’emplois : perte de pouvoir 
d’achat, baisse des allocations, hausse de la CSG, baisse des prestations de sécurité sociale, 
stagnation des salaires, augmentation du coût de la vie, recul du montant des pensions de 
retraites, etc.). 

 

Les écarts se creusent de plus en plus entre la majorité de la population et les plus riches 
pour lesquels le gouvernement continue à faire des cadeaux sans limites : 

• 4 milliards avec la suppression de l’ISF,  

• 230 milliards d’aides et exonérations aux entreprises sans aucune contrepartie,  

• 80 milliards par an d’évasion fiscale,  

• doublement du CICE porté à 40 milliards d’euros...  

 

Face à ce soulèvement historique, le gouvernement nous fait l’aumône de l'abrogation des 
taxes sur l'essence et tente de nous contenir par l'usage de la violence et de la répression 
policière y compris envers notre jeunesse. 

 

Ceci n’est plus supportable ! 
La réponse du gouvernement et du patronat doit être immédiate, 

 

Nous devons exiger :  

• Le SMIC à 1800 euros brut  

• Une augmentation générale des salaires et des minima sociaux  

• L’indexation des pensions sur le salaire moyen; 

• La suppression de la CSG pour les retraités ;  

• Le rétablissement de l’ISF et une véritable réforme de la fiscalité  

 

La CGT Pôle emploi appelle l’ensemble des agents à participer à toutes les 
actions, toutes les initiatives, tous les rassemblements qui s’inscrivent dans 
cette perspective. 

La CGT Pôle emploi appelle l’ensemble des agents à se mobiliser fortement 
ce vendredi 14 décembre, y compris par la grève, et à toutes autres dates 
décidées dans les territoires pour faire aboutir nos légitimes revendications.  
 

Paris, le 07/12/2018 

         UNIS, DEBOUTS, DETERMINES ! 

      LE GOUVERNEMENT DOIT REPONDRE AUX 

URGENCES SOCIALES 
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