
Poitiers , le 14 novembre 2019

1er anniversaire du mouvement des Gilets Jaunes

Continuons à construire ensemble le rapport de
forces pour mettre à bas les politiques anti-sociales

Soyons nombreux-ses le 16 novembre !

Un  an  après  son  lancement,  le  17  novembre  2018,  le  mouvement  des  Gilets  Jaunes  est
toujours sur le pavé des luttes. 
Face au système capitaliste et néolibéral qui, tel un rouleau compresseur, n’a de cesse de détruire la
protection sociale, nos droits fondamentaux, les services publics, et par là-même les écosystèmes et
les  équilibres  climatiques,  dans  le  seul  but  d’engraisser  toujours  plus  banquiers,  actionnaires  et
patrons , le mouvement des Gilets Jaunes est le seul à avoir fait reculer le pouvoir. 

La justice et l’égalité sont au cœur des mobilisations sociales, celles des gilets jaunes ou celles des
syndicats.  Justice  sociale,  fiscale,  environnementale,  égalité  des  droits  sont  des  conditions
indispensables à un système réellement démocratique,  dans le monde du travail  comme dans la
société entière. Ce sont les mêmes revendications, un même carburant qui alimentent la contestation
et  doivent  permettre  de  construire  le  rapport  de  force  à  même  de  renverser  la  table.  Car  le
gouvernement ne lâche pas prise :  refus des mesures élémentaires de justice fiscale et  sociale,
poursuite du programme de réformes qui attaquent les droits à la retraite,  ceux des chômeurs et
chômeuses,  pas de prise en compte  du changement  climatique,  pas la  moindre suspension des
suppressions  de  services  publics  locaux  et  une  accélération  du  démantèlement  de  la  fonction
publique.

Le 5 décembre s’annonce comme le début de ce qui pourrait être un grand mouvement social. Le ras
le  bol  est  partout  et  les colères montent  et  doivent  s’exprimer.  D’ores et  déjà faisons gonfler  les
mobilisations !

Les Gilets  Jaunes,  dont  Solidaires  soutient  la  mobilisation  depuis  2018,  ont  démontré,  avec une
détermination certaine, que la contestation sociale pouvait prendre de nombreuses formes et toucher
des  personnes  qui  ne  se  mobilisent  pas  habituellement.  Ils  nous  ont  montré  la  voie  d’un  grand
mouvement populaire indispensable pour créer le rapport de force qui nous permettra d’inverser les
normes que l’on veut nous imposer. 
Nous avons toutes et tous notre place et notre responsabilité dans la construction d’une société juste ,
équitable et solidaire, respectueuse de l’humain et de l’environnement ! 
Contre l’impérialisme économique, pour une meilleure répartition des richesses : un autre Monde est
possible !  Décidons ensemble des modalités d’actions à mener pour y arriver ! 

L’union syndicale Solidaires 86  appelle à la convergence des luttes et notamment à 
participer nombreux-ses à prochaine action initiée par les Gilets Jaunes :

Rassemblement populaire samedi 11 novembre à 11h30
au rond-point de Poitiers Sud

Pique-nique (apportez vos sandwichs)



Pour une justice sociale,  fiscale et climatique,  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.

■ Abandon de la réforme assurance chômage 

■ 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 ….

Construisons ensemble cet autre monde … Solidaires y prendra toute sa place !

Solidaires 86  -  20 Rue Blaise Pascal 86000 POITIERS
Tél : 05.49.88.77.77  -  contact@solidaires86.org


