Gilets Jaunes et Syndicats les
revendica ons sont communes
Le 04 Fevrier 2018

Après 2 mois 1/2 de lu e dans la rue, le mouvement des Gilets Jaunes garde le cap.
Il défend une vision sociétale progressiste, équitable et solidaire que nous partageons.
Nous nous ba ons pour :
-Une vrai jus ce ﬁscale
-La suppression du CICE pour les grandes entreprises
-L'arrêt de la destruc on de NOTRE sécurité sociale pour le peuple et gérée par le peuple.
-Des services publics accessibles à toutes et tous et partout avec les moyens de fonc onner.
-Une augmenta on franche du SMIC.
-Revoir la ﬁscalité des grandes entreprises.
-Imposer le remboursement du CICE versé aux grandes entreprises n'ayant créer d’emplois, voir pire.
-Des études, des soins, et un logement pour toutes et tous.
L'argent ne manque pas en France, en 2018, le CAC40 a versé 57.4 milliards d'euros en dividendes avec le
CICE comme hormone de croissance.
Entre 2010 et 2018, les dividendes aux ac onnaires ont augmenté de 44%, quand les eﬀec fs ont baissé de
20% d'après A ac. Les bénéﬁces ont augmenté de 10% et dans le même temps les impôts payés par ces
entreprises ont baissé de 6%.
Avec un total de 431 milliards d’euros ce e année, jamais les 100 plus grandes fortunes françaises n’ont
amassé autant d’argent. Pour 2018 on constate une hausse d'en moyenne 15% et certains comme François
Pinault (Keiring) ou Bernard Arnault (LVMH) ont augmenté leur fortunes de plus de 50%/ Ce dernier est
d'ailleurs désormais 4eme fortune mondiale avec 72,2 milliards de dollars.
Les poli ques des dernières décennies n'ont fait qu'augmenter les inégalités. Il est plus que temps de réagir
pour nos anciens, pour nous et pour nos enfants.
Il ne s'agit pas s'emparer du mouvement des gilets jaunes dans lequel nous sommes présent.e.s depuis de
nombreuses semaines, mais d'aﬃcher notre engagement, notre sou en et avancer ensemble.

Equipe SUD SFR Sa.

SUD-SFR APPELLE DONC LES SALARIE.E.S DU GROUPE A SE
METTRE EN GREVE LE MARDI 05 FEVRIER ET REJOINDRE LES
MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS CHAQUE VILLE.

