Continuer la CGT
"Pour un Syndicalisme de Lutte de Classe et de Masse"

Ré-adhésion de la CGT à la FSM (NON à la CES)
Site: www.CL-CGT.fr

Courriel: contact@cl-cgt.fr

«Continuer la CGT» rejette les idées de pseudo-indépendance
syndicale et se bat contre ceux qui prônent la dissociation
de l’économie et de la politique en les opposant l’une à l’autre.
Jeudi 31 janvier 2019
Manifestation unitaire des Retraité-e-s
CGT, FO, CFTC, CFE-CGT, FSU, Solidaires,
Intersyndicale Cheminots UFR CGT - UNSA - SUD-Rail et CFDT
Concrètement les Retraité-e-s exigent
•
l'annulation de la hausse de la CSG pour tous
retraité-e-s,
•
la revalorisation des pensions, conformément
code de la sécurité sociale, à la hauteur
l'inflation : 1,7% pour 2018,
•
le retour à l'indexation sur les salaires,
•
le maintien de la pension de réversion selon
modes de calcul actuels.
Les "Cadeaux" aux Retraité-e-s
•
CSG
+ 25 %
•
Inflation 2018 + 2019 : entre 3,2 et 3,7 %
•
Pensions CNAV 2018 + 2019 : + 0,3 %
•
Pensions ARCCO/AGIRC 2019 : + 0,3 %
•
Gaz
+ 16 % en 2018
•
Fioul
+ 30 % en 2020
•
Essence
+ 15 % en 2020
•
Diesel
+ 23 % en 2020
•
Mutuelles
+6%
•
APL
-5€
Les Cadeaux aux Milliardaires
•
ISF :
4,5 milliards
•
Flat taxe :
10 milliards
•
Exit taxe :
6 milliards
•
CICE :
40 milliards
•
Évasion fiscale : 80 milliards
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Pas d'argent pour les Retraité-e-s? Pensez-donc!
Petits rappels sur le coût des Guerres
Coût d’un soldat en opération qui gagne 50% de plus en
mission, sachant qu’un militaire français est payé au SMIC.
Avion Mirage 2 000 à 11 700 € (1 heure de vol)
Avion Rafale 14 000 € (1 heure de vol) peut-être le double
suivant certaines sources !
Hélicoptère Tigre à 25 100 € (1 heure de vol)
Hélicoptère Gazelle 2 600 € (1 heure de vol)
Porte-avions Charles-De-Gaulle, 50.000 € l’heure
d’intervention soit plus de 1 million € par jour
Sous-marin : environ 10.000 € l'heure
À quoi il faut ajouter le coût des munitions, de la logistique.
Missiles sont estimés de 300 000 à 350 000 € l’unité
MACRON Président des Riches (mal élu, non représentatif de
la population) mais pas seulement, aussi Président des
Armées !
Alors pas d’argent pour les Retraité-e-s?
NON au Gouvernement des Riches!
NON au Gouvernement des Guerres!
LUTTONS TOUS ENSEMBLE ET EN MÊME TEMPS

CL-CGT soutien toutes ces luttes, appelle à la mobilisation interprofessionnelle, à la
convergence des luttes, et souhaite que tous les travailleurs se réunissent en AG sur
leurs lieux de travail pour construire la Grève Générale et ainsi bloquer l'économie du
Capital, seule action permettant d'empêcher ce recul social historique et catastrophique.

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!

PASSONS À L'OFFENSIVE
CL-CGT milite pour le TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS
APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

