
Un préavis de grève est déposé permettant des débrayages. Lyon, le 25 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Depuis plusieurs semaines, le mouvement des 

gilets jaunes manifeste son opposition à la 

politique menée par le gouvernement. Pour SUD, 

Ce mouvement exprime fondamentalement :  

• La détresse de millions de personnes, salariés, 

retraités et chômeurs, qui n’arrivent pas à 

boucler les fins de mois,  

• L’aspiration à une véritable justice sociale et 

fiscale, 

• La demande de services publics partout sur le 

territoire, 

• L’aspiration à une véritable démocratie qui ne 

se limite pas à élire tous les 5 ans des 

représentants qui font ensuite ce que bon leur 

semble sans l’avis de la population, 

• Le refus du mépris affiché envers ceux d’en 

bas par ceux qui nous gouvernent, les premiers 

de cordée, les patrons et actionnaires des 

multinationales, les technocrates. 
 

Certes, ce mouvement est composite et nous 

combattons ceux qui affichent des idées 

d’extrême-droite, racistes, sexistes.  
 

Mais l’exigence de justice et d’égalité est aussi la 

notre. C’est pourquoi nous pensons que les 

salariés doivent se faire entendre. 
 

A notre sens, il faut : 

• Une augmentation des salaires (nous 

réclamons 400€ pour tous et un SMIC à 

1700€), des pensions de retraite et des 

minimas sociaux, seul véritable moyen 

d’augmenter dans la durée les revenus, au 

contraire des primes exceptionnelles et 

d’activité. Augmenter les salaires générera des 

cotisations supplémentaires pour la sécurité 

sociale et lui permettra de sortir du déficit et 

de financer un service public à la hauteur des 

besoins (hôpitaux, EHPAD, prise en charge du 

handicap) avec les embauches nécessaires. 

• Une réforme fiscale pour que les hauts revenus 

contribuent bien plus. Là aussi, cela apportera 

des recettes à l’état et aux collectivités locales 

permettant de sortir du déficit et de financer 

les besoins de la population, au contraire du 

gouvernement qui ne pense qu’à réduire les 

dépenses en supprimant des dizaines de 

milliers d’emplois. 

• L’arrêt des exonérations de cotisations 

sociales accordées sans contrepartie aux 

entreprises et qui creusent le déficit de la 

protection sociale (sécu, retraites, assurance 

chômage), les déficits servant de prétexte pour 

cogner toujours sur les mêmes. 

• Des mesures efficaces contre la fraude et 

l’évasion fiscale. 

• Le développement des services publics, 

notamment de proximité, pour réduire les 

inégalités territoriales et sociales. 

• Un véritable débat démocratique permettant de 

définir les priorités pour améliorer les 

conditions de vie de la population et non pour 

choisir les services publics à supprimer tel que 

le propose M. Macron. 
 

C’est pourquoi, SUD Santé Sociaux et Solidaires 

Rhône appellent tous les salariés à faire grève et à 

manifester mardi 5 février prochain et à envisager 

une suite dans la durée. 

 

A l’appel de CGT et Solidaires, 
manifestation à Lyon à 11h30 

de la place Bellecour à la 
préfecture, quai Augagneur 
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Le 5 février 2019 à 

Pour la justice 

sociale et fiscale 


