
Le gouvernement cogne… 

Mettons le dans les cordes ! 
 

 

Fidèle à ses méthodes, Macron a annoncé par voie de presse un 

ensemble de mesures violentes contre les plus modestes, les familles, les 

retraités, les agents de la fonction publique et au final contre l’ensemble 

du monde du travail. 

Contrairement aux prévisions vendues, la croissance ne sera pas au 

rendez-vous, ce qui prouve bien l’inefficacité des mesures prises. Pire, les 

orientations assumées de ce gouvernement vont aggraver la situation du 

pays.

Dans son obsession à toujours être au 

service des premiers de cordées et malgré 

un habillage marketing peu convaincant, 

tout le monde aura noté que les 

propositions libérales du premier 

ministre ont toutes déjà été testées… 

sans succès et des états ont même fait 

marche arrière, comme en Grande-

Bretagne, au Canada ou en Australie. 

Les richesses créées par le travail servent 

essentiellement à alimenter les 

principales places boursières mondiales 

qui affichent des performances record 

ainsi que les dividendes versés dans le 

monde qui atteignent des sommets. Les 

bénéfices du CAC 40 ont explosé en 2017 

avec 94 milliards d’euros. Les aides et 

exonérations aux entreprises sont de 230 

milliards d’euros chaque année, sans 

aucun contrôle, dont le CICE et sa 

pérennisation qui devrait représenter un 

budget de 20 milliards d’euros pour une 

efficacité quasi nulle. 

Jour après jour, les masques tombent, ce 

président ne fait plus illusion… Pourtant, 

des solutions existent pour redresser 

l’économie, redistribuer les richesses et 

améliorer les conditions de vie et de 

travail pour toutes et tous. La CGT est 

porteuse de propositions qui appellent à 

de nouvelles luttes ! 

 



Santé au travail 

On ne pourra transformer le travail qu’en 

instaurant une réelle démocratie au travail, 

pour que chaque travailleur ait les moyens 

d’agir pour faire ce qu’il estime être un 

travail de qualité, utile à la société. C’est bien 

celles et ceux qui travaillent qui sont les plus 

grands experts de leur travail. 

La CGT affirme les liens entre les enjeux du 

travail, de santé et l’organisation des 

solidarités tout au long de la vie. En 

travaillant au quotidien auprès et avec les 

travailleurs, la CGT a l’ambition qu’ils 

deviennent acteurs de la transformation de 

leurs situations de travail. Cette démarche 

est fondamentale pour que le travail 

devienne facteur de bien-être et de bonne 

santé. 

Les politiques uniquement axées sur l’emploi 

ont laissé le travail au bord de la route. Les 

travailleurs attendent beaucoup plus qu’une 

simple rémunération. Ils veulent un travail 

qui soit porteur de sens, qui leur donne un 

rôle dans la société. Le travail est donc un 

enjeu démocratique. Il est un élément 

essentiel de la citoyenneté 

 
 

Pauvreté 

Le plan pauvreté, comme tous ceux qui sont 

mis en œuvre depuis des années, déclare 

vouloir faire mieux avec moins. On connaît 

déjà l’efficacité de ce type de plan. Parmi 

cette population pauvre, 1/3 sont des 

salariés. Pour ceux-là, le gouvernement ne 

prévoit rien. La CGT propose d’engager 

partout des négociations salariales, 

d’augmenter le Smic immédiatement à 

1 800€, d’agir pour l’égalité professionnelle 

femme/homme et de sanctionner les 

employeurs qui imposent le temps partiel à 

ses salariés. 

 

Rassemblements sur les Côtes d’Armor le 9 octobre 2018 

 

- Lannion 11h30 devant La Poste 

- Guingamp 11h parvis de la Mairie 

- Saint-Brieuc 11h parc des Promenades 
 

 

LANCEZ-VOUS ? REJOIGNEZ LA CGT …SYNDIQUEZ-VOUS !!!! 
Email : accueil@udcgt22.fr    02.96.68.40.60 
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