STOP
MACRON
Depuis toujours Solidaires se bat pour l'augmentation des salaires, l'extension de la
protection sociale et des services publics.
De très fortes mobilisations ont eu lieu ces dernières années contre les lois Travail, contre
des fermetures d'écoles, d'hôpitaux, de services sociaux, municipaux, de trésoreries, de
bureaux de poste, contre l'abandon de lignes ferroviaires,... auxquelles nous avons
participé.
Les gouvernements successifs et Macron ont fait et continuent de vouloir faire la
sourde oreille. Ils sont seuls responsables de la situation présente par leurs
politiques au service des plus riches.
Aujourd'hui les "gilets jaunes", mouvement divers et sans portes paroles attitré.e.s, sont
nombreux à porter des revendications de justice sociale et fiscale sans ignorer la question
écologique. Femmes et hommes portent souvent la colère de zones rurales et
périurbaines désertées par les entreprises et oubliées des pouvoirs et services publics.
Ce n'est ni à Solidaires ni à une quelconque organisation de s'exprimer au nom des
« gilets jaunes ».
Mais, pour Solidaires, le gouvernement a l'obligation de répondre et concilier urgences
sociale et écologique et justice fiscale, et de répondre aux enjeux de la jeunesse.
Nos revendications sont sur la place publique depuis longtemps :
Pour un salaire minimum à 1700 € nets, une augmentation de 400 € pour tou.te.s,
l'augmentation significative des pensions, minima sociaux et indemnités chômage,
l'égalité femme-homme dans les salaires et la carrière, le droit à un toit, l’abandon de la
hausse de la CSG sur les retraites...
Pour la justice fiscale, donner les moyens aux fonctionnaires des finances publiques de
lutter contre les 100 milliards de fraude fiscale, rétablissement de l’ISF, abandon des
mesures sur le CICE, baisse de la TVA et taux zéro sur les produits de première
nécessité, impôt redistributif avec plus de tranches : plus on est riche, plus on paie,
abandon de la flat taxe, en plus de la baisse des taxes sur les carburants...
Pour l’égalité, de vraies mesures contre les discriminations, aucun.e travailleur-euse n’est
illégal.e, égalité des droits...
Pour des services publics accessibles sur tout le territoire et à bas coûts...
Pour la transition écologique, taxer les plus gros pollueurs : entreprises, transport
aérien, maritime et routier, soutien à la rénovation des logements et à des alternatives
écologiques d’ampleur.
Partout la mobilisation doit s'amplifier pour que cessent les politiques au seul profit
des plus riches et des actionnaires du CAC 40.

