INTERPELLATION

25 décembre 2018

du gouvernement par le mouvement populaire des"gilets jaunes"
et des 80 % de citoyens qui le soutiennent.
Contrairement à ce qui est souvent rapporté dans les médias, nos revendications ne nous amènerons pas à devenir des supers
consommateurs, mais pour la plupart d’entre nous, à mieux se nourrir voire manger à notre faim, ne plus dormir dans sa voiture,
avoir un logement décent, pouvoir se chauffer, payer ses factures et dans le meilleur des cas, avoir un reste à vivre.

Honte à ceux qui nous gouvernent de cette manière là !!

1) Augmentation de 400 € net du salaire SMIC et des grilles de salaires négociées.
Non à la prime d'activité payée par la CAF soumise à conditions de ressources, payée par le contribuable plutôt que d'être versée
en salaire par l’employeur. Nous voulons que le produit de notre travail soit rémunéré par un salaire et pas pris sur de l’argent public.
C’est nous les travailleurs qui faisons l’enrichissement des entreprises et la richesse de notre pays et malheureusement, pour beaucoup
d’entre nous, le reste à vivre est négatif.

2) Suppression de la CSG sur les retraites.
Mesure Macron injuste envers nos aînés. Il est inacceptable que nos ainés soient spoliés de leur droit à vivre dignement leur retraite.
Il est indigne de conduire nos ainés dans la précarité en baissant leurs pensions alors qu’ils ont fait la richesse de notre pays.

3) Remettre l'Indexation sur les retraites et garantir un minimum.
La Mesure Macron adoptée par le parlement conduit inexorablement nos aînés à la pauvreté. Pour 40 ans d’annuités nous devons exiger
pour nos aînés une pension de retraite minimale équivalente au SMIC et réévaluer le minimum vieillesse.

4) Appliquer un des principes fondamentaux de la république
« La protection sociale, contribuer à la cohésion sociale, améliorer les conditions de vie des plus fragiles », de la naissance à la fin de vie.
Petite enfance, handicap, Santé, vieillesse, le logement. (aujourd’hui ce principe est bafoué par nos gouvernants)

Comment financer ces mesures?
Des mesures que le pouvoir politique dans sa majorité ne veut surtout pas mettre en place!!
Pour ne parler que de justice fiscale!
-Réintégrer l'ISF pour une juste contribution des ultra-riches. Cela pourrait conduire à une collecte d'impôts de 5 milliards minimum.
-Taxer davantage les revenus du capital, les dividendes boursier.
-Mise en place de mesures vis-à-vis de la fraude fiscale qui représente aujourd'hui 80 milliards € par an.
-Combattre l'évasion fiscale chiffrée à plusieurs Md€ également. (les GAFA, « géants du NET » et les banques.
-Suppression du CICE "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" représentant cette année 40 milliards distribués pour la plus
grande part aux entreprises du CAC 40 sans aucune contrepartie.
On peut aussi parler des dépenses pharaoniques du fonctionnement de l’état qui devrait montrer l’exemple.
Pour obtenir tout cela nous ne pouvons plus compter sur nos élus. Les seuls moyens qui nous restent sont, le blocage de l'économie par la
mobilisation générale, la grève générale et les manifestations pacifiques en grand nombre.
Commentaires :
Le pouvoir politique nous rappelle régulièrement le droit de manifester mais en vérité il ne respecte plus ce droit compte-tenu des
violences policières observées ces dernières années.
Devons nous trouver normal qu'un pays riche comme le notre ait du inventer un nouveau terme "les travailleurs pauvres".
Des travailleurs seuls, des mères de familles isolées, des couples, qui malgré leurs salaires sont amenés à dormir dans la rue ou
dans le meilleur des cas dans leur voiture avec leurs enfants. Soyons indignés par ces situations de misère sociale dont les responsables
sont les élus de la république..
Ce texte reprend une partie des revendications des citoyens indignés sous la bannière "gilets jaunes" du rond point de Sainte-Eulalie..
Soutenus par 80 % des citoyens qui se revendiquent également "gilet jaune".

Les gilets jaunes, c'est nous, c'est nos enfants, nos petits-enfants nos parents nos grands-parents, nos amis, nos concitoyens !!!

Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage - Jean Jaurès –
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