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…ÇA OSE TOUT… ! 

 

…C’EST MÊME À ÇA QU’ON LES RECONNAÎT !  

 

Après avoir invoqué « l’illégitimité » de la « foule » face au 
peuple et à ses élus (qu’il s’est d’ailleurs bien gardé de 
consulter), le roi Macron enfonce le clou sur les plateaux 
télévisés. 

Plus occupé à préparer ses soirées Versaillaises avec le roi 
d’Angleterre, qu’à répondre aux aspirations légitimes de ses 
concitoyens, le « méprisant » de la République a tapé, une fois 
encore, à côté ! 

 

À LA RUE  

 

Le banquier d’affaires devenu Président 
a déroulé un programme présidentiel 
hors sol, en déconnexion totale avec la 
situation sociale ! 

Condescendant, hautain, porte-
serviette de la finance, Emmanuel 
MACRON prend donc, seul, la 
responsabilité immense d’une fracture 
sociale durable. 

Tel un professeur, donneur de leçons, il 
vient, sans surprise, exprimer son 
aversion pour celles et ceux qui 
produisent les richesses et font la 
Nation au quotidien. 

Bref, vivant dans un monde parallèle au nôtre, le 
Président nous conforte dans la légitimité de l’action 
engagée ! 

 

 

 

N°28     Montreui l ,  le 22 mars 2023  

Le pays vit une crise 

sociale, démocratique et 

politique, mais le 

Président regarde ailleurs. 

C’est une erreur ! 

La journée du 23 mars 

s’annonce puissante ! 

Provoquons un raz-de-

marée par la grève et 

les manifestations ! 

Allons chercher le 

retrait ! 
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LA STRATÉGIE DE L’ENFUMAGE ! 

Oser dire que les OS et singulièrement la CGT n’ont pas de projet alternatif est une 

insulte aux militantes et militants ! 

Entretenir l’amalgame entre impôts et cotisations sociales est une escroquerie ! 

Les cotisations sociales, patronales et salariales, sont le pilier de notre 

système, n’en déplaise aux marchés financiers et à leur VRP ! 

C’est le socle de notre système par répartition, intergénérationnel et solidaire ! 

DE L’ARGENT, IL Y EN A ! 

Par exemple, commençons par : 

• Augmenter les salaires : ce qui permettrait des cotisations 
supplémentaires ; d’imposer l’égalité salariale femmes/hommes 

(+6,5 milliards) ;  

• Créer plus d’emplois : 1 000 000 d’emplois (800 000 dans le privé, 

200 000 dans le public) = 1,5 milliard d’euros de cotisations… ;  

• En finir avec les exonérations de cotisations sociales : elles s’élèveraient, 

en 2023, à 84 milliards d’euros. 

DANS LA RUE ! 

La grève du 23 mars s’annonce puissante dans et hors de l’entreprise. 

Les manifestations sont d’ores et déjà assurées d’être un succès ! 

Les appels à la grève se multiplient dans de nombreuses branches 

professionnelles. 

La contestation s’ancre et s’élargit ! 

La jeunesse en général, les lycéens, les étudiants, s’emparent 

également de ce mouvement ! 

C’est une bonne chose ! 

Les retraités sont nombreux dans les rassemblements et les 

manifestations ! 

Ils y ont toute leur place ! 

Les cheminots seront donc au rendez-vous des mobilisations, comme à 

chaque fois, en activant l’un des leviers à leur disposition : LA GRÈVE ! 

Les premiers éléments indiquent un taux de grévistes significatif à la 

SNCF ce jeudi ! 

NOUS POUVONS GAGNER ! 

NOUS ALLONS GAGNER ! 

 

« La retraite, faut la prendre 

jeune, faut surtout la prendre 

vivant. » 

Michel AUDIARD 

  

 
 

Pour être plus fort, vous aussi, adhérez à la CGT ! https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 
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