
 
 

LLee  1144  ddéécceemmbbrree  22001188,,  ttoouutteess  eett  ttoouuss  eenn  ggrrèèvvee!!  
 

orté par le mouvement inédit des « gilets jaunes », qui exprime une colère contre les inégalités de 
redistribution, où les classes populaires et moyennes paient la facture des taxes injustes, l’Union des 
syndicats SUD et Solidaires de Loire-Atlantique appelle à la convergence des luttes ! 

 

Depuis toujours, nous militons pour un vrai partage des richesses ! Entre l’évasion et l’optimisation fiscale 
(des GAFA aux multinaltionales extractivistes), le CICE versé à des grandes entreprises archi bénéficiaires, 
l’abolition de l’ISF, la baisse de l’impôt sur les sociétés, le gouvernement Macron/Philippe transforme en 
réalité les rêves du grand patronat. La part de la valeur ajoutée qui va au capital plutôt qu’au travail a 
augmenté de 10 points en trois décennies.  
 

C’est de ce capitalisme renforcé que provient le manque à gagner. En récupérant ce que les gouvernements 
successifs ont offert aux puissants, il serait possible de baisser des taxes, investir dans les enérgies 
renouvelables, garantir les services publics, en créer de nouveaux notamment dans la dépendance, offrir 
des emplois et augmenter les salaires, traitements, pensions et minimas sociaux d’au moins 15% ! 
 

Le moment est historique ! Le gouvernement chancèle ? Il est grand temps de construire la grève générale !  
 

Le monde syndical et des travailleur-euses doit être 
à la hauteur des enjeux ! Nous devons reprendre le 
fruit de notre travail, pour vivre mieux, pour 
consommer mieux, pour consommer moins de 
produits importés, polluants et toxiques, pour 
payer nos logements, nos moyens de locomotions 
et de transports publics, l’éducation de nos enfants 
et la dignité de nos parents, pour un droit à la santé, social, culture et communication garanti, pour une 
fiscalité juste et équitable, pour une écologie concrète pour toutes les classes sociales ! 
 

SSoolliiddaaiirreess,,  ssyynnddiiccaatt  AANNTTIICCAAPPIITTAALLIISSTTEE  &&  AANNTTIIRRAACCIISSTTEE,,  
aappppeellllee  àà  llaa  ggrrèèvvee  eett  àà  rreejjooiinnddrree  lleess  ccoorrttèèggeess!!  

 

14h30, Nantes, à Beauséjour 
 

9h, Saint-Nazaire, Porte 4 des chantiers 
  

       10h30 Châteaubriant, Mairie , 
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