
Poitiers le  24 janvier 2019

Toujours plus nombreux-ses et uni-e-s dans la rue
Samedi 26 janvier – Acte XI

pour faire céder le gouvernement

C’est bien la mobilisation des Gilets Jaunes, qui dure  maintenant depuis plus de 9 semaines,
qui a obligé le gouvernement à faire plusieurs concessions (annulation de la hausse de taxe sur
les carburants prévue en janvier,  annulation de l’augmentation de la CSG pour certains retraités,
hausse de la prime d’activité…), mais le compte n’y est toujours pas. 

Le mouvement des Gilets jaunes continue et s’amplifie partout.
Samedi 19 janvier à Poitiers, malgré des forces de police disproportionnées dont l’action est à
considérer comme une atteinte à la liberté de manifester, la grande marche pour la justice
sociale  a  été  une  vraie  réussite.  L’appel  des Gilets  Jaunes ,  relayé par  des organisations
syndicales et  politiques de gauche, y a réuni plus de 1500 personnes.

Le grand débat  initié par Macron avec sa « lettre aux Français » devait être un modèle d’écoute des
doléances du Peuple et un modèle d’exercice démocratique. Une semaine après son lancement, les
masques tombent !
Macron est entré en campagne en réunissant plusieurs centaines de maires dans l’Eure et le Lot ,
sous haut contrôle et filtrage policier, pour prêcher la bonne parole libérale : le rétablissement de
l’ISF ? C’est non ! Mais pour la limitation à 80km/h, on peut discuter … Bonjour la neutralité ! Adepte
des manœuvres politiciennes , il a aussi introduit les thèmes de l’immigration  et de la laïcité dans
« son » grand débat aloirs que depuis 2 mois, la population ne parle que de justice sociale et fiscale et
d’un besoin de plus de démocratie !

Quelle crédibilité pouvons-nous dès lors accorder au dispositif du « grand débat » ?
La mobilisation des gilets jaunes, des salariés, des chômeurs, des jeunes, des retraités ... pour
plus de justice fiscale, sociale et écologique, reste plus que jamais légitime. Le pouvoir en
place doit renoncer à sa politique de casse des droits sociaux et de la solidarité.

Solidaires appelle à la construction de la Grève générale reconductible, dès maintenant , dans
toutes les entreprises et fonctions publiques. Des préavis illimités sont déposés à cet effet.
Nous mettons notre outil syndical à la disposition des salarié-e-s ...

Solidaires appelle à manifester massivement aux côtés des Gilets Jaunes

Samedi 26 janvier  2019 
 Grand rassemblement départemental à Châtellerault  
Convergence vers le rond-point de « La Main Jaune » à 14h30

Points de rendez-vous pour départs en co-voiturage 
 - Poitiers  - 13h00 - Parc des expositions  (départ à 13h30)

- Chauvigny – 13h00 – Parking du centre (départ à 13h30)
- Mirebeau -  13h00 – Place du Mail (départ  à 13h30)

Tou-te-s concerné-e-s



Pour une justice sociale, une justice fiscale, pour l’égalité des droits ..... 

■  Augmentation  des salaires,  des retraites  et  des prestations  sociales,  pour  un  réel  partage des
richesses.  Pas de SMIC en dessous de 1 700 € net  ainsi que le relèvement des minimas sociaux,
une augmentation immédiate de 400€ pour tous-tes, aucun revenu en-dessous du seuil de pauvreté. 

■ Abandon du projet de réforme retraite par points. Une retraite par répartition à 60 ans après 37 
années de travail. Pension à 75 % du dernier salaire pour les fonctionnaires et de la moyenne des 10 
meilleures années dans le privé.

■ Suppression des taxes et autres impôts indirects injustes, à commencer par la TVA (dont le montant 
est le même pour tout·e·s, quelque soient les revenus)

■ La chasse à la fraude et à l’évasion fiscale (60 à 100 Mds€)

■ Le rétablissement de l’ISF, pour une réelle taxation des grandes fortunes et des profits des grandes 
entreprises

■ La fin du CICE d’un coût de 40 Mds€ en 2019 au profit des entreprises et reversé en majorité aux 
actionnaires au détriment de l’emploi et des salaires 

■ Une taxation des entreprises les plus polluantes.

■ Une réelle transition écologique pour une autre société fondée sur le respect de l’environnement et 
des droits humains, et tremplin pour l’Économie et l’Emploi. Dans l’immédiat, des mesures fortes et 
rapides qui s’attaquent au système pollueur pour enclencher la transition écologique.

■ Développement massif des services publics comme les écoles, les hôpitaux, les bureaux de poste

■ Des budgets à la hauteur des besoins de la population dans le secteur social et médico social.

■ Réouverture des lignes de train secondaires, développement des transports en commun

■ Plan de construction de logements accessibles, bien isolés et économes en énergie.

■ Gratuité des transports en commun

■ Arrêt immédiat des violences policières et des dérives de l’État de droit qui ordonne ces violences.
Respect du droit de manifester. Amnestie pour tou-te-s les militant-e-s et manifestant-e-s condamné-
e-s ….
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