
Un éTé pOUR SOUffLER,
UnE REnTRÉE pOUR 

SE DÉfEnDRE ET GaGnER !



En cette période estivale, nombreux-
ses sont les salarié-es en lutte pour 
préserver leurs emplois, leurs outils 
de travail, améliorer leurs conditions 
de rémunération et de travail.

Nombreux-ses serons-nous aussi, à 
profiter de cette période de congés 
payés, acquis des luttes de nos ainé-
es, pour nous ressourcer en cette 
période estivale.

Pour autant, la situation sociale de 
notre pays n’aura jamais été aussi 
alarmante : 
•       poursuite de la casse industrielle;
•    privatisations à tout va pour des 
intérêts purement capitalistiques; 
• dégradation considérable de la 
situation des retraité-es ;
• casse du service public et 
creusement des inégalités d’accès;
•    chômage et précarité en hausse; 
•    attaques sur le logement social; 
•    protection sociale mise à mal; 
•    blocage des salaires, etc.

Dans le même temps, tout va bien 
pour les actionnaires, qui ont 
touché 57 milliards d’euros de 
dividendes en 2017 – en hausse de 
13 % – et 46 milliards d’euros pour 
les seuls premiers mois de 2018, 
faisant de la France le recordman 
d’Europe des dividendes versés.

Le patrimoine du seul Bernard 
Arnault, PDG de LVMH, est estimé 
à 59 milliards d’euros. Les profits des 
entreprises du CAC 40 ont augmenté 
de 24 % en 2017, atteignant 
94 milliards d’euros. À cela s’ajoute la 
suppression de l’impôt sur la fortune 
et de l’exit tax…

La CGT 94 S’aDRESSE à VOUS !

DES DIVIDENDES RECORD
Depuis 2009, sur 100 euros de 
bénéfices, les entreprises du CAC 40 
ont en moyenne reversé 67,4 euros 
de dividendes aux actionnaires et 
seulement 5,3 euros sous formes de 
primes aux salarié-e-s. LE RECOURS ACCRU À 

L’ÉVASION FISCALE
En 2016, les entreprises du CAC 40 
détiennent plus de 1 400 filiales dans 
les paradis fiscaux, un chiffre croissant.



Ces sommes faramineuses 
engrangées par une infime 
minorité ne créent ni emplois, ni 
investissements…   

Elles appauvrissent la majorité et 
augmentent les inégalités sociales.

Jamais le titre « Président des riches » 
n’aura aussi bien collé à la réalité.

Nous constatons toutes et tous la 
baisse de notre pouvoir d’achat, 
le parcours du combattant pour 
accéder à l’emploi, les difficultés à se 
loger, manger, partir en vacances…

Cette situation n’est pas inéluctable 
et d’autres choix sont possibles. 

La CGT a des propositions pour 
relancer la consommation et 
l’emploi par l’augmentation des 
salaires, la réduction du temps de 
travail :

• pour relancer nos industries et 
services publics ;
• pour une protection sociale et des 
retraites dignes de notre siècle ;
• pour une augmentation des salaires 
et des pensions ;
• pour une réduction du temps de 
travail ;
• pour une autre répartition des 
richesses au service de tous-tes et pas 
d’une minorité.
Partout où les salarié-es s’organisent 
et luttent, ils obtiennent des acquis 
en termes d’emplois, de salaires, de 
conditions de travail, etc.
De nombreuses luttes vont perdurer 
pendant l’été, d’autres seront 
nécessaires et vont se développer 
dès la rentrée.
La CGT vous invite à y prendre toute 
votre place, parce que nombreux-
ses et uni-es, nous sommes plus 
fort-es.
La CGT vous invite également à 
vous syndiquer massivement pour 
imposer TOUS-TES ensemble 
d’autres choix !

LE GRAND ÉCART SALARIAL
En 2016, les patrons du CAC 40 
gagnaient en moyenne 257 fois le 
SMIC
Rapport CAC 40 : des profits sans partage - Oxfam France et le 
BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information
Citoyenne)

DROIT AUX VACANCES 
POUR TOUTES ET TOUS,
LE COMBAT CONTINUE ...
Cette année encore des milliers de 
français-es ne partiront pas durant l’été. 
Parce que cette fracture touristique est 
surtout sociale, la CGT est plus que 
jamais mobilisée pour faire vivre le droit 

aux vacances de qualité pour toutes et 
tous. 

La bataille pour faire vivre le droit 
aux vacances peut paraître décalée 
quand des milliers d’emplois sont 
menacés, que les conditions de travail 
se dégradent ou qu’une majorité de 
ménages n’arrivent pas à boucler ses 
fins de mois. 
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Malgré tout, le droit aux vacances de qualité 
pour toutes et tous, reste un droit fondamental 
«au même titre que le droit au travail, à la 
santé, à l’éducation ou au logement». 

Parce que les vacances sont sources 
d’émancipation et que ne pas pouvoir partir 
concourt à un sentiment de déclassement 
social, il apparaît plus que jamais nécessaire 
de réaffirmer ce droit et d’en conquérir de 
nouveaux.

Face aux insuffisances pour rendre effectif le 
droit aux vacances, la CGT a créé des outils, 
qui s’appuie sur les droits et les prérogatives 
des Comités d’Entreprises, pour favoriser 
son accessibilité.

Mais poursuivre cette bataille pour faire vivre 
le droit aux vacances pour toutes et tous est 
plus que jamais d’actualité dans le contexte 
de casse des droits des salarié-es. 

Il ne s’agit pas seulement de se battre pour 
garder les congés payés, mais de conquérir 
une sixième semaine pour l’ensemble 
des salarié-es et de s’appuyer sur les 
diverses expériences des CE pour gagner 
de nouveaux droits favorisant l’accès aux 
vacances de qualité pour le plus grand 
nombre. 

Même si cette revendication semble utopique 
pour certains libéraux face aux enjeux de 
«compétitivité» du monde du travail, elle est 
moderne, nécessaire et atteignable.
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Horizontal
2. Patron des patrons
3. Elles ont été bloquées par les 
étudiant-es contre la sélection
5. Action collective de cessation du 
travail
6. Le Président des riches
8. Première organisation syndicale 
qui compte 700 000 adhérent-es
9. « Sous les pavés, la… »
10. Type d’organisation qui défend les 
droits des salarié-es
11. En grève depuis plusieurs mois 
pour défendre le service public du rail

Vertical
1. Mode d’action syndicale privilégié 
4. Premier métier du « Robin des 
Bourges », de son vrai nom Macron
7. Ils se battent contre l’augmentation 
de la CSG


