
Payée par les 99% : nous !

- Ordonnances : Loi travail XXL
- Hausse de la CSG : 4,5 milliards,
- Baisse budget de l’Etat : 7 milliards
- Baisse budget sécurité sociale : 4,2 Md,
- Baisse budget collectivité : 3 Milliards,
- Baisse des APL 1,7 Milliards
- Suppression des contrats aidés : 1,5 Md
- Gel des pensions des retraité.es : 380 M
- Augmentation forfait hospitalier : 200 M
- Gel du salaire des fonctionnaires

Champagne Pour les 1%
premier de cordée !

- Augmentation du crédit impôt 
compétitivité : 4 Milliards (Md),

- Suppression ISF : 3,5 Md,
- Fin taxation des dividendes : 1,8 Md,
- Plafonnement taxation capital : 1,3 Md,
- Baisse impôt société : 1,2 Md,
- Suppression taxe sur les salaires 

supérieur 152 000 €/an : 300 millions (M)
- Evasion fiscale dans les paradis fiscaux

Tous concernés, tous dans la rue le 16 novembre 
contre les ordonnances loi travail et la politique Macron-Medef !

La mobilisation contre les ordonnances ne faiblit pas. Dans la déclaration commune du 24 octobre
dernier,  les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires,  Unef, UNL, FIDL font le constat que la
politique  actuellement  menée  vise  à  accroitre  les  inégalités  au  profit  d’une  minorité.  
Les organisations syndicales ciblent en particulier de nombreuses dispositions inacceptables des
ordonnances, les réformes à venir sur l’assurance chômage, la formation professionnelle,
la sélection des jeunes à l’entrée de l’enseignement supérieur, l’augmentation de la CSG, les atteintes
aux services publics. 

Vous trouvez cela normal ?
 

Les organisations syndicales du Tarn CGT, FSU, Solidaires, FO appellent l’ensemble
des  Tarnais  à  une  nouvelle  journée  de  manifestations  et  de  grèves  le  jeudi  16
novembre contre les ordonnances et la politique anti sociale Macron-Medef.

Manifestation départementale :

Jeudi 16 novembre 
Albi, Place du Vigan, à 14h30

Prendre aux pauvres pour donner aux riches, cela a un nom :

une politique de classe !
Bus au départ de Mazamet, 13H00, Devant le Commissariat,

et Castres, 13H30, rond-point de Mélou (MacDo).

Inscrivez-vous
Castres : ulcgt.castres@gmail.com    Mazamet : union-locale-cgt565@orange.fr
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