
Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! 
Unifions nos colères 

pour gagner sur nos revendications 
 

Pour une meilleure répartition des richesses 
Justice sociale, fiscale et climatique ! 

 

RECUPERONS LE FRIC 

Retour de l’ISF (4 milliards d’euros) 

Fin du CICE (40 milliards d’euros) 

Récupération de l’évasion fiscale (100 milliards d’euros) 

Que les gros payent gros que les petits payent petit 

Taxation des gros pollueurs… 
 

REDISTRIBUONS LE FRIC 

Augmentation des revenus (salaires, retraites, pensions, minima sociaux) 

Suppression de la hausse de la CSG 

Indexation des salaires et des pensions sur le coût de la vie 

Fin des privilèges des élus et des patrons du CAC40 , instauration d’un salaire 

maximum. 

Défense et développement des services publics  de proximité 

Baisse des taxes et de la TVA sur les produits de première nécessité  

Libération de tout-es les emprisonné-es impliqué-es dans le mouvement des gilets 

jaunes 

Arrêt de toutes les poursuites contre les gilets jaunes 

Une cagnotte pour qui je veux comme je veux 
 

Pour une société égalitaire et démocratique 
Décidons nous-mêmes directement  

par des assemblées citoyennes 
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L’Assemblée générale des Gilets Jaunes 

du 37 du 11/01/2019 appellent les 

organisations syndicales du 

département  : 

 à se joindre aux actions des Gilets 

jaunes, 

 à organiser une grève générale dans 

les entreprises privées et les services 

publics,  

 afin de bloquer l’économie et de faire 

céder Macron et son gouvernement 

sur ses revendications sociales et 

démocratiques. 
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