Poitiers le 6 février 2019

Tou-te-s concerné-e-s

Changer de système est une urgence absolue !

Samedi 9 février – Acte XIII
Soyons encore plus nombreux-ses et uni-e-s dans la rue
pour faire céder le gouvernement
Depuis novembre la colère sociale que nous sentions bouillir depuis plusieurs mois s’est
répandue dans le pays. Elle porte principalement des exigences de justice sociale et fiscale dans un
contexte où les inégalités et l’accaparement des richesses par quelques un-es deviennent tout
simplement insupportable à une large majorité de la population.
Cette colère est juste, face à une violence sociale qui plonge beaucoup dans une immense
précarité. Elle est juste, face à un débat confisqué depuis de trop nombreuses années par les
néolibéraux de toutes chapelles. La réponse ne peut pas être la violence des forces de maintien de
l’ordre qui a déjà fait de trop nombreux mutilé-es et blessé-es. La réponse ne peut pas être non plus
de tenter de noyer le poisson dans un faux débat qui pose en postulat de ne rien changer à l’ordre
économique actuel. La réponse n’est pas plus dans le rejet de l’autre, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l’exclusion.
La responsabilité du mouvement syndical est importante et il se doit de poser des actes forts.
Après la journée de grève et de manifestations du 5 février, moment privilégié et réussi de
convergences dynamiques, et déterminées, il est important de ne pas relâcher la pression et de
tout faire pour amplifier le mouvement de contestation pour arracher des augmentations de salaire et
des droits sociaux. Même si l’union reste difficile nous ne souhaitons ni tomber dans la posture, ni
renoncer à la construire.
Nous essayons dans le même temps dans nos services, dans nos entreprises, avec les forces
du mouvement social de construire la grève et amplifier ainsi les mobilisations et le blocage de
l’économie. Dans le même temps, depuis plusieurs semaines, à Poitiers comme dans de nombreux
endroits, nous participons aux actes proposés par les Gilets Jaunes qui se succèdent chaque samedi
et nous manifestons pour tracter, discuter, échanger, lutter ensemble.
Solidaires 86 appelle à la construction de la Grève Générale reconductible, dès maintenant ,
dans toutes les entreprises et fonctions publiques. Des préavis illimités sont déposés à cet
effet. Nous mettons notre outil syndical à la disposition des salarié-e-s ...

Solidaires 86 appelle à participer nombreux-ses au rassemblement des
Gilets Jaunes Samedi 9 février à Poitiers et à poursuivre la construction des
convergences.

Samedi 9 février 2019 à 13h30
Rassemblement au Rond-point Auchan SUD – Poitiers
Réappropriation festives des ronds-points, Actions....
Du jaune partout.......

Pour une justice sociale, une justice fiscale, 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.
■

■ 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
■ Plan

des lignes de train secondaires, développement des transports en commun

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 condamnée-s ….
■
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