
Samedi 1erdecembre 2018 
Rassemblement à 10h00, 
Place Clémenceau à PAU  

 
Agissons ensemble pour  les salaires, l’emploi et la justice sociale 

 
Depuis  plusieurs  jours,  des  citoyens  expriment  une  colère  légitime  et  salutaire  pour  avoir  les 
moyens de vivre dignement. Cette  colère  légitime et  salutaire,  la CGT  la  comprend et  la  soutient. 
Cette situation est la conséquence de plusieurs années de décisions politiques uniquement tournées 
vers  l’enrichissement  d’une minorité.  L’UL  CGT  de  Pau  souhaite  donner  aux  citoyens    des  outils 
pour  comprendre  les  mécanismes  qui    appauvrissent  la  population.  Salariés,  privés  d’emploi, 
retraités petits  commerçants,  artisans  ou  auto‐entrepreneurs,  nous  sommes  tous  victimes 
des mêmes politiques. 

La baisse de notre pouvoir d’achat... Comprendre pour mieux agir !!! 
Selon une  étude  réalisée  par  l’Observatoire  français  des  conjonctures  économiques  (OFCE)  le 
pouvoir  d’achat  des ménages  français  a  diminué de 440  euros  (sur  l’année)  entre 2008  et  2016. 
Cette étude vient confirmer un constat simple, les salaires n’augmentent pas ou pas suffisamment 
pour répondre aux besoins. Quand les prix augmentent plus vite que nos salaires, forcément notre 
pouvoir d’achat baisse. 

 
Pourquoi nos salaires stagnent ?   
Une  injuste  répartition  des  richesses 
créées !!!  Les  salariés  créent  la  valeur  ajoutée 
par  leur  travail.  Le  partage  de  cette  valeur 
ajoutée  est  de  plus  en  plus  injuste.  Pour  être 
clair,  plus  il  y  a  d’argent  pour  les  dividendes, 
moins il y en a pour les salaires.   
 
LA CGT REVENDIQUE LE SMIC A 1800€ 
Et réajustement des grilles salariales ainsi que 
des minimas sociaux pour augmenter le 
pouvoir d’achat. 

 
 

Pourquoi les taxes augmentent ?  
Cadeaux  aux  plus  riches  et 
exonérations  fiscales  pour  les 
grands  groupes  sans 
compensation !  Toutes  ces 
déductions  fiscales  comme  par 
exemple,    la suppression de l’ISF sont 
autant  d’argent  en  moins  dans  les 
caisses de  l’état.  Ce manque à  gagner 
est  compensé  par  une  augmentation 
de  taxes  comme    le  carburant  et 
supporté par la population. 

 

Les  bénéfices  des  entreprises  du  CAC 
40  ont  explosé  en  2017  atteignant  94 
milliards  d’euros  et  la  part  des 
dividendes  versée  aux  actionnaires  ne 
cesse de progresser. 
Si  la  part  des  salaires  dans  le  PIB 
européen  avait  été  la  même  que  celle 
du  début  des  années  1990,  les 
travailleurs  de  l’Union  européenne 
auraient, en moyenne, gagné 1 764€ de 
plus en 2017  

Les  aides  publiques,  exonérations  fiscales  et  de 
cotisations sociales représentent autour de 200 milliards 
d’euros par an, ce qui correspond à plus de 7 millions de 
salariés sur un an à 1800 euros brut (cotisations sociales 
comprises).  Les  grands groupes,  après  avoir  pleuré  sur 
le coût du travail, encaissent ces sommes astronomiques 
soit  disant  destinées  à  aider  l’emploi,  sans  aucun 
contrôle.    Ceci  ne  les  empêche  pas  de  licencier,  à 
l’exemple  de  Carrefour  qui  vient  de    supprimer  4  500 
emplois  tout  en  empochant  400  millions  d'aides 
publiques. 



Les efforts des  français vis à vis de  l’impôt ne servent plus à  l’intérêt général. La CGT 
revendique  une  fiscalité  plus  juste   par  un  impôt  progressif  orienté  vers  les  services 
publics pour un accès équitable pour tous les citoyens. Elle revendique aussi la baisse 
de  la  TVA,    la  lutte  contre  la  fraude  fiscale,  la  suppression  de  la  CSG  et  la  fin  des 
exonérations de cotisations sociales  qui grèvent le budget de la sécurité sociale. 

Pourquoi la hausse des prix ?  
La destruction ou la désorganisation des services publics  crée des inégalités et fait  grimper 
la part des charges contraintes sur le budget des ménages. La destruction des services publics 
et  l’ouverture  des  marchés  à  la  concurrence  ont  transformé  les  usagers  en  clients  et  offert  aux 
appétits  financiers  et  aux  entreprises  privées,  qui  ont  pour  seul  objectif  de  faire  des  profits,  des  
besoins vitaux comme l’énergie, le transport, l’eau, ou la communication (téléphone et internet). Si 
nous  laissons  faire  cette  politique,    l’éducation,  la  santé,  les  secours,  la  justice  suivront  le même 
chemin. 

Quelques exemples :  

 

 

 

 

Ce  combat  pour  plus  de  justice  sociale,  la  CGT  le  porte  au  quotidien.  La  CGT  a  des  propositions 
alternatives qui répondent aux revendications des salarié(e)s. La CGT qui s’inscrit dans une volonté de 
rassemblement et d’unité   est au service des salariés et des citoyens pour un monde de progrès et de 
justice sociale. Elle prendra toutes les initiatives dans la période pour permettre à ceux qui  luttent de 
s’organiser, afin de gagner sur leurs justes revendications.  

L’union Locale  CGT de Pau  appelle tous les citoyens, les salariés actifs et retraités à se joindre 
aux  privés  d’emploi  et  aux  salariés  dans  la  précarité,  pour  exiger  du  gouvernement  et  du 
patronat une autre politique pour une autre société. 

Samedi 1erdecembre 2018 
Rassemblement à 10h00, 
A Pau place Clémenceau 
UNION  LOCALE de PAU & BANLIEUE 

49 Avenue Dufau  4e  étage  

Tél. : 05 59 27 89 77 ‐ @  union.locale.cgtpau@wanadoo.fr  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Avant l’ouverture à la concurrence le prix de KWH 
en France était le plus bas d’Europe, aujourd’hui 
nous sommes en milieu de tableau. Entre 2005 et 
2016 les prix ont augmenté de 30%. 

 

Pour permettre la 
concurrence, l’état a obligé 
EDF à vendre 20% de sa 
production nucléaire, aux 
concurrents sans aucune 
marge, ceux‐ci faisant les 
bénéfices en lieu et place 
d’EDF. Imaginez PSA 
vendre 25% de ses 

voitures à prix coutant à 
RENAULT qui les 

revendrait en encaissant 
les marges... 

Pour  le  téléphone  mobile  ou  internet,  l’ouverture  à  la 
concurrence a contraint les clients à payer 3 réseaux, qui ne 
couvrent même pas  tout  le  territoire,  là ou un vrai  service 
public  couvrirait  tout  le  territoire  avec  un  seul  réseau  et 
donc des tarifs plus bas pour les usagers.  
La  privatisation  des  autoroutes  ou  des  barrages 
hydrauliques    payés  par  le  contribuable  prive  l’état  d’un 
revenu financier important.  

 


