
 

 

Contre le chômage, la précarité et la vie chère, 

imposons le progrès social ! 

 

Samedi 1er décembre, la CGT appelle, comme tous les ans, les privés d’emplois et les 
précaires à se mobiliser dans la rue pour dénoncer le chômage et la précarité qui frappent 
aujourd’hui des millions de travailleurs.  

Cette année, alors que la vie chère pèse de plus en plus sur celles et ceux qui n’en finissent 
plus de payer la générosité du gouvernement vis-à-vis du patronat (exonérations de 
cotisations sociales, etc.), exigeons tous ensemble du gouvernement et du patronat :  

• l’indemnisation de 100 % des salariés privés d’emploi ; 

• la réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire ; 

• la non-suppression des cotisations sociales ; 

• l’augmentation du SMIC à 1 800 euros avec répercussion sur l’ensemble des grilles de 
salaires mais aussi des pensions et des minima sociaux ; 

• la prise en charge des transports par les employeurs ; 

• une TVA à 5,5 % pour les produits de première nécessité, notamment le gaz et 
l’électricité ; 

• une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en premier lieu le rétablissement 
de l’impôt sur la fortune.  

Alors que le gouvernement s’entête dans sa politique ultralibérale, aggravant les 
inégalités et la misère sociale en décortiquant les droits des travailleurs et en cassant les 
services publics, il est plus que jamais urgent que l’ensemble des travailleurs et des 
travailleuses, actifs, retraités ou privés d’emploi, s’emparent de ces revendications pour 
faire du 1er décembre une journée de rejet radical de la politique du gouvernement. Une 
journée à réussir, pour qu’elle s’impose comme un tremplin vers un nouveau mouvement 
social.  

Le SGLCE-CGT appelle l’ensemble de ses adhérents et adhérentes à se mobiliser ce 
1er décembre, en descendant dans les rues, vêtus des gilets rouges du Livre parisien. À 
Paris, le rendez-vous est fixé à 14 heures, place de la République, dans le cortège de 
l’Union régionale CGT d’Île-de-France.  
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