
La justice sociale :

• Le maintien du système actuel de 
RETRAITES, départ à 60 ans sans 
décote, 

• L’augmentation immédiate de 300 € de 
tous les salaires,

• L’augmentation des minima sociaux et des
retraites( à minima au SMIC pour 
retraites),

• L’arrêt de la casse et le développement 
des Services Publics  (Santé, Éducation, 
Transport, etc.  ..) ainsi que l’arrêt des 
privatisations (ADP, FDJ, …).

• Le droit au logement digne et adapté pour 
tous, un toit pour tous les SDF. 

La justice Fiscale :

• Rétablissement de l’ISF,

• Suppression de la TVA sur les services et 
produits de première nécessité (y compris 
gaz, électricité),

• Baisse des taxes sur les carburants,

• Suppression du CICE pour les entreprises
du CAC40 et comité de suivi d’évaluation 
de l’ensemble des aides publiques et des 
exonérations de cotisations sociales pour 
les entreprises en bénéficiant,

• Arrêt de l’évasion fiscale (exit  tax)  des 80
milliards d’euros qui nous manquent pour 
pouvoir financer nos services publics 
plutôt que d’arroser copieusement les plus
riches et les grandes entreprises.

La justice environnementale :

• Abrogation du CETA qui entraîne la 
disparition pure et simple de la protection 
des consommateurs et du principe de 
précautio,

• Abrogation de l’accord de libre-échange 
avec le MERCOSUR,

• Des politiques économiques et sociales 
répondant aux besoins des citoyens et 
respectueuses de l’environnement,

• La transformation des modes de 
production, l’arrêt des pesticides et 
engrais de synthèse, la rénovation 
énergétique des logements, le 
développement des circuits courts, des 
services publics de proximité, le 
développement du ferroutage, taxation 
des gros pollueurs (bateaux croisière 
etc…).

La démocratie et les libertés

• Le Référendum d’Initiative Citoyenne, 
assemblées citoyennes, la prise en 
compte des votes blanc et nul,

• L’abrogation des lois et reformes qui 
détruisent nos droits et notre liberté 
(Castaner, Macron, Rebsamen, El 
Khomri),

• L’abrogation des privilèges des 
monarques qui nous gouvernent.

Pas d’autres choix : soit la grève, soit on crève !

Solidaires 29 - CNT – 
FSU29 - FO29 - 

Les Gilets Jaunes
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Gouvernement et patronat cassent nos retraites, nos
emplois, nos entreprises, nos services publics et notre

Sécurité Sociale…

Généralisons la grève et 
ripostons massivement.

Non la réforme de Macron n’est pas une réforme de justice sociale. Son 
objectif est de réduire les retraites du privé comme du public et de ne 
pas toucher aux profits des plus riches.

Exemple, un salarié au SMIC :

retraite actuelle brute : 1050 €

retraite Macron brute : 750 €

RETRAITE À POINTS = FIN DES SOLIDARITÉS

Rejoignez nous à Quimper

 Vendredi 6 décembre 2019 rdv à 12h 
pl de la Résistance

 Samedi 7 décembre 2019 rdv à 14h 
place Saint Corentin


