
                                                                                                                                                                                 
Arles le 15 mars 2019 

 Au vu de la situation, nous constatons que le Gouvernement est campé sur ses positions de remise en 

cause de tous les acquis de nos luttes et des droits conquis par nos anciens.  

 Pour aboutir à imposer sa politique, le Gouvernement veut mettre en place des lois liberticides pour 

empêcher l’expression de nos revendications.  

 Sur cette base, nos organisations syndicales et les gilets jaunes appellent à convoquer, partout, des 

assemblées générales pour décider et créer les conditions de la grève et la mobilisation.  

 Il est impératif que le 19 mars soit une journée de forte mobilisation et d’actions pour stopper cette 

politique.  

Pour la CGT il y a urgence à exiger: 

 un SMIC à 1800 €, l'augmentation immédiate de 300 € des salaires, traitements, pensions et minima 
sociaux. L'indexation des salaires sur l'indice (réel) des prix, l'égalité salariale, 

 Une Sécurité Sociale qui couvre entièrement l'ensemble des aléas et circonstances de la vie (100 % 
maladie, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, famille, chômage) financée par les 
cotisations, la suppression de la CSG et la mise à contribution des revenus du capital, 

 l'arrêt de l’évasion fiscale, arrêt des cadeaux fiscaux tel que le CICE (100 milliards) aux entreprises, 
rétablissement de l’ISF (impôt sur la fortune). La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, 

 Une fiscalité plus juste, mettant à contribution les hauts revenus pour développer les Services Publics, 
garants de la cohésion sociale et l’égalité de traitement sur l’ensemble du pays, 

 La sortie du secteur marchand de l'énergie, l'eau, le raffinage, la santé, l'éducation, la protection de 
l'enfance, le logement, le transport, les télécommunications et activités postales, 

 Baisse immédiate des prix des carburants et un prix unique fixé par l’État dans tout le pays, 
 l'arrêt de la répression d'État, l'amnistie pour les manifestants arbitrairement condamnés et pour les 

militants syndicaux sanctionnés par le patronat. Pas touche au droit de manifestation, 
 l'abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail, la protection des salariés et détruisent les 

Services Publics (Lois Rebsamen, El Khomri, ordonnances Macron, Cap 22…). 

 
Pour les Gilets Jaunes d’Arles il y a urgence à exiger : 
 

 Concertation et respect du choix des citoyens pour les grandes décisions, 
 Retrait de la loi Blanquer, 

 Arrêt immédiat de la stigmatisation des chômeurs, 

 Allocation Adulte Handicapé alignée sur le SMIC, 

 Retour de l’ISF,  

 Plafonnement de la part des actionnaires et répartition des richesses, 

 Paiement en France des impôts des entreprises sur le chiffre d’affaire réalisé dans notre pays et non plus 

sur le bénéfice amputé des franchises et autres manipulations conduisant à l’évasion fiscale. 

 

TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS ! 

Rendez-vous au Kiosque à Musique 

Boulevard des Lices à Arles à 10h30 


