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Suite à la réunion du 25 janvier 2019, CGT, FSU et
Solidaires de Haute-Savoie vous appellent à un
rassemblement unitaire le SAMEDI 02 FÉVRIER
2019 à 14 H devant la Préfecture à Annecy.
NOS REVENDICATIONS
• une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les
salaires et pensions ainsi que des minima sociaux ;
• une réforme de la fiscalité : une refonte de l’impôt sur le revenu lui conférant une plus grande progressivité afin d’assurer une plus grande redistribution des richesses et d’alléger le poids de l’impôt indirect (TVA, TICPE) pénalisant les
salariés et les ménages, le paiement des impôts en France
de grandes sociétés (ex. : GAFA), une imposition plus forte
des plus hauts revenus et de la détention de capital ;
• la suppression des aides publiques aux entreprises (CICE,
et exonérations diverses, etc.) qui ne servent ni l’emploi, ni
la revalorisation des salaires, ni l’investissement de l’appareil productif et mettent à
mal notre protection sociale ;
• le développement des services publics,
partout sur le territoire, en réponse aux
besoins de la population, avec des moyens
suffisants en personnels pour un bon exercice de leurs missions ;
• le respect des libertés publiques tel que le
droit de manifester remis en cause par le
gouvernement.

Cette manifestation aura un sens dans
l’unité la plus large possible.
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MANIFESTATION GILETS
JAUNES, SYNDICATS &
CITOYENS, TOUS ENSEMBLE

LE 2 FÉVRIER.

14H PRÉFECTURE

À ANNECY
ENSEMBLE QUELLE

QUE SOIT LA COULEUR

Parce qu’il est aussi indispensable de
construire un rapport de forces à la
hauteur de nos besoins, Salarié(e)s,
Retraité(e)s, Privé(e)s d’emploi, rejoigneznous le SAMEDI 02 FÉVRIER 2019 - 14 H
- Préfecture d’Annecy.

DU GILET

NOUS SOMMES

TOUS CONCERNÉS.

TOUS ENSEMBLE, UNIS, NOUS SERONS ENTENDUS

