Le « Sommet social sur l’emploi » convoqué par Sarkozy le
18 janvier prochain annonce une nouvelle offensive
contre les droits sociaux :








Les bases du financement de la Sécurité sociale.
Davantage de flexibilité dans les horaires de travail.
Des mesures fiscales et financières pour alléger le « coût du
travail » (suppression des prestations familiales, du versement
transport à la charge des entreprises et exonérations des
cotisations sur salaires jusqu’à 3 fois le Smic).
Une hausse de la CSG, de la TVA.
Assouplissement de certaines règles en matière d’hygiène et de
sécurité, etc…
La baisse des salaires, en proposant des accords « maintien
d’emploi si baisse de salaire ». Pour la CGT, ce serait
donnant/perdant pour les salariés.

Pour répondre aux exigences du patronat, Sarkozy a promis
que la TVA sociale serait mise en œuvre
œuvre avant les élections
présidentielles…

En 2012, les entreprises françaises
du CAC 40 vont largement continuer
à
soigner
leurs
actionnaires.
Quelques
Quelques exemples de reversements
de dividendes :











Total : 5,38 milliards d’euros
France-Télécom : 3,71 milliards d’euros
Sanofi : 3,48 milliards d’euros
GDF Suez : 3,38 milliards d’euros
EDF : 2,13 milliards d’euros
BNP Paribas : 1,98 milliard d’euros
Vivendi : 1,81 milliard d’euros
Axa : 1,63 milliard d’euros
LVMH : 1,22 milliard d’euros
L’Oréal : 1,17 milliard d’euros

Pour la CGT, la TVA SOCIALE est une arnaque, une mesure anti-sociale. L’augmentation
de la TVA aura un effet négatif sur le pouvoir d’achat de toute la population. De plus, la
TVA, dont l’impact est plus fort pour les bas revenus que pour les hauts revenus, est
particulièrement inégalitaire. Cela va aussi réduire la croissance et amplifier la crise.

Pour la CGT, il y a d’autres solutions pour sortir de la crise, entre autres
autres :


Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux ;



Réformer la fiscalité en profondeur ;



Contrôler les aides publiques aux entreprises ;



Supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires…

Le 18 JANVIER, la CGT appelle à une
MANIFESTATION DEPARTEMENTALE INTERPROFESSIONNELLE

Rassemblement 14 h 30 face au MEDEF, rue Nationale à LILLE
La CGT appelle les salariés à la grève pour gagner la participation massive le matin aux
initiatives locales, et rejoindre l’après-midi la manifestation départementale à Lille.

