
Macron doit céder aux exigences des Gilets
Jaunes et du mouvement social !

Samedi 23 mars : Acte XIX
 Aujourd’hui, le grand débat national est terminé : après les longues séances d’enfumage de Macron (qui dit
qu’il va continuer à causer…), des annonces devraient être faites. 
Pourtant,  Nous  sommes toujours  au même point  après  18 actes  des  Gilets  jaunes,  des  manifestations
syndicales de salariés de retraité-es.

Justice sociale et fiscale, où est-elle ? 
 Sur les questions fiscales ? rien sur l’ISF, rien sur le CICE 
 Pour les retraité-es, une annonce d’indexation sur l’inflation pour les petites retraites. Et pour les autres,
Rien !     Au fait, c’est combien en vrai une « petite retraite » ? 
 Rien sur le SMIC et les salaires… 
 Et des fermetures de services publics qui ont continué pendant toute la période du grand débat… et la
suppression d’encore 120 000 fonctionnaires  en perspective.

Il continue comme si de rien n’était... 
Au contraire des attentes exprimées, le gouvernement a utilisé cette période pour avancer ses projets de
démantèlement des droits sociaux et tenter de diviser les classes populaires : 
 Il accroît le contrôle des chômeur-euses, les stigmatise en faisant croire que le chômage c’est « de leur
faute ». 
 Il s’attaque aux fonctionnaires avec le projet de loi sur la fonction publique, en espérant diviser le monde
du travail. 
 Il réforme les retraites en nivelant par le bas !
 Il lance un énième débat sur l’immigration, là aussi pour diviser. 
Et sur les enjeux climatiques, on attend des mesures fortes écologiquement et socialement qui ne viennent
pas ! 

Voilà pourquoi Solidaires continuera jusqu’au bout à dénoncer la misère et la division sociales créées par des
dizaines d’années de politiques néolibérales et que ce gouvernement entend incarner sans dévier d'un iota.
Aujourd’hui  et  demain,  l’Union  syndicale  Solidaires,  partie  prenante  de  toutes  les  mobilisations
depuis plusieurs mois,  continuera à œuvrer pour la convergence des luttes :

 Contre toutes formes de répression et de criminalisation des mouvements sociaux
 Contre les violences policières et l’entrave aux libertés d’expression et de manifester.
 Pour la justice sociale : augmentation du SMIC, du point d’indice, des salaires, 
 Pour la justice fiscale : taxation des hauts revenus, rétablissement de l’ISF, suppression des baisses de
cotisations liées au transfert du CICE, 
 Pour l’égalité des droits : égalité entre hommes et femmes et régularisation de tous les travailleur-euses
sans papier, 
 Pour des services publics présents partout y compris en région et dans les quartiers populaires et les
emplois nécessaires pour les assurer, 
 Pour le retrait des réformes gouvernementales en cours : casse de la fonction publique, des retraites, de
l’assurance chômage et pour le rétablissement d’une protection sociale répondant aux besoins de tous et
toutes. 
Pour une politique qui mette l’avenir de notre planète au centre de ses préoccupations

Solidaires 86 appelle à participer nombreux-ses au rassemblement des Gilets Jaunes

Samedi 23 mars 14h 
Rassemblement au rond-point d’Auchan-sud à Poitiers

ou

Rassemblement au Rd-point de la piscine au blanc (36)

Poitiers 21 mars 2019


