Agissons pour arrêter de subir
100 milliards d’€ d’aides aux entreprises, sans
contrepartie, pour qui ? Pour relancer quoi ? Pas
pour des suppressions d’emplois !
Cela fait plus de 40 ans que les gouvernements avec le patronat nous chantent la même
chanson. Les salariés sont trop chers. Ce sont plus de 250 milliards d’€ par an d’aides
publiques (fiscales et sociales) notre argent qui sont déversées dans les grandes
entreprises.
Pour quel résultat ? Depuis 1983
date des premières exonérations
sociales le nombre des chômeurs
en Lot et Garonne a été multiplié
par 2,5 fois ! La précarité
pulvérise des records. Les
salaires n’augmentent pas depuis
des années et le montant des
retraites est bloqué depuis 10
ans. Durant cette même période
le montant des dividendes vers
les actionnaires a doublé
Ce que les salariés ont obtenu,
c’est par l’action syndicale en
s’organisant. Rien n’est tombé du
ciel. Ce n’est certainement pas
par la bonté patronale !
Alors, je m’organise ? J’agis avec
la CGT ? Ou je continue de râler
seul dans mon coin ?

Rassemblement devant l’hôpital le 17 sept à partir de 13 heures
…………………………………………………………………………………………..........................

Pour ne plus continuer de subir, je m’organise avec la CGT
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Union locale CGT avenue Charles BOISVERT 47200 MARMANDE

Les ordonnances Macron sorties en début de la pandémie permettent aux
employeurs de faire travailler jusqu’à 60 heures par semaines ( !) et une
diminution de la durée de repos.
En Lot et Garonne avec le passage à 32 heures par semaine, il faudrait créer
19000 emplois nouveaux. Revenir à une carrière de 37, 5 années de cotisation
et à une retraite à 60 ans, il faudrait dans les deux années suivantes créer
17000 emplois nouveaux et en plus.

