
 
 

RENDEZ-VOUS LE 22 MARS 14H30 ARNAUD BERNARD 
Pour le 105, Départ à 13h45, aux grilles 

22  MARS 2018 :   

C O N V E R G E N C E  D E S  L U T T E S  P U B L I C /P R I V E  

Toulouse, le 20/03/2018 

 

 

NOS LIBERTES SONT EN JEU, NOS BIENS COMMUNS DILAPIDES 

ET BRADES 

 Jamais un président de la  
République n’aura détruit avec autant 
de brutalité le service public. Le 
Service Public est notre bien 
commun, notre richesse à TOUS. 
Il n’a pas vocation à être « rentable » 
mais apporter un service collectif à 
TOUS ! 
 

 Ils sont accusés maintenant de 
coûter trop chers… et la volonté du 
gouvernement est d’enrichir les plus 
riches en bradant nos biens communs, 
tout en augmentant le prix d’accès aux 
services collectifs... la double peine. 
 

 TOUS nos services publics ont été 
asphyxiés ces dernières années, 
jusqu’à les rendre exsangues et dans 
l’incapacité de mener leurs missions à 
bien et avec qualité, les contraignant à 
une politique du chiffre qui n’est pas 
adaptée à la gestion d’un service 
public. 
 

 Quand les statuts des hospitaliers, 
celui des étudiants, celui des 
cheminots, celui des salariés sont 
attaqués, quand les conventions 
collectives dans le sanitaire, le social, le 
médico –social, le privé, sont 
détricotées... 

UNE DESTRUCTION MASSIVE DE LA SOLIDARITE 

 Réforme des retraites : Vous devrez 
travailler plus longtemps et votre 
pension ne vous suffira pas pour vivre 
décemment. Les vieux dans la misère… 

 Réforme de la formation 
professionnelle : elle ne sera pas 
adaptée à vos projets de vie, et servira 
des intérêts privés qui proposeront des 
pseudo formations qui vous seront 
imposées. 

 Réforme du chômage : Vous devrez 
accepter n’importe quoi, n’importe 
quand, à n’importe quel prix. Les 
indemnités seront insuffisantes. Vous 
serez traqués. 
 

 Réforme de l’Université : vos enfants 
n’auront plus le choix, et le financement 
des études deviendra mission impossible 
pour de nombreuses familles. 

PONCTIONS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES = APPAUVRISSEMENT GENERAL 

 Les cotisations sociales que versaient les salariés 
(retraite, chômage, …) allaient strictement dans les caisses 
de solidarité prévues à cet effet, et étaient redistribuées. 
La baisse de ces cotisations va avoir un impact majeur sur 
l’équilibre de ces caisses, déjà « déficitaires ». 

 Vous pensiez VRAIMENT ne plus payer de taxe 
d’habitation ? 
Mais comment pensez-vous que les 
collectivités locales vont pouvoir assurer les 
mêmes services sans revenus ? 

 L’augmentation de la CSG - impôt 
inégalitaire, non progressif, augmente les 
recettes de l’Etat qui peut en faire ce que 
bon lui semble, ce qu’il ne pouvait pas 
avec les cotisations sociales… or, seuls les 
nantis intéressent ce gouvernement, qui 
ne cesse d’attribuer des cadeaux aux plus 
riches. 

Il y aura forcément un autre impôt qui 
remplacera cette taxe, puisque l’Etat, tout en s’étant 
déchargé de nombreuses missions sur les collectivités 
locales, n’a jamais attribué de budget suffisant… raison 
pour laquelle votre taxe d’habitation n’a cessé d’augmenter 
depuis des années ! Votre avenir et celui de vos enfants 
sont bradés ! 
 
IL S’AGIT D’un HOLD-UP SOCIAL ! 
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UN GOUVERNEMENT DE FERMETURE 

DE REGRESSION SOCIALE, DE PRECARITE ET D’INJUSTICE FISCALE 

DEMANTELEMENT MASSIF DES SERVICES PUBLICS : CAP 22 
 Fermeture des lignes pour « sauver » la SNCF 
 Fermeture des hôpitaux pour « sauver » l’Hôpital 
 Fermeture des classes pour « sauver » l’Ecole 
DETOURNEMENT DE L’IMPOT VERS CEUX QUI FRAUDENT MASSIVEMENT 

 Plafonnement à 30% des prélèvements pour les plus riches 
 Baisse des APL, hausse de la CSG 
 Imposition à la source « double peine » pour tous les salariés dès 2019 
 Une tolérance coupable envers les fraudeurs fiscaux,… 

UNE AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE vs UNE REDISTRIBUTION INSUFFISANTE AUX SALARIES 

Rien que pour vous, un florilège d’augmentations en 2018 
 

Frais bancaires +13% Carburant +12% PV Stationnement +130% 

Assurance et mutuelle +5% Timbre +10% Carte grise +15% 

Abonnement Bus +3% Péage routier +1,3% Gaz +7% 

Contrôle Technique +23% Cantine scolaire +1 à 3% Fioul domestique +36% 

Electricité +17% …Augmentation du SMIC ? +1,2% ! 

Et chez Thales ?  

En 2017, 1,5 milliards d’euros de résultat avant impot (EBIT). 
En 2016, au niveau du Groupe le « taux effectif d’impot » : est de 
22,2% (loin des  30% théoriques) obtenu grâce à de trop 
nombreuses niches fiscales (CICE, CIR etc)  !  
 
Autant en moins pour nos services publics !   
Pendant ce temps :  les dividendes ont augmenté de +100% depuis 
2012, +20% entre 2015 et 2016, soit 297 M€ distribués en 2016,  
autant en moins pour nos salaires, et donc à travers les 
cotisations, autant en moins pour le financement de notre 
système de solidarité (chômage, santé etc)  
En 2017, Une politique salariale très en deça des défis et de la 
reconnaissance des compétences : +2,2 % 
 

A ceux qui voient leur pouvoir d’achat diminuer chaque année ; 
A ceux qui n’ont jamais de retour sur leur investissement ; 
A ceux pour qui l’entretien annuel constitue une mascarade ; 
A ceux qui considèrent que les profits doivent être redistribués ; 
A ceux dont la colère gronde et monte ; 
A ceux qui sont blasés, à ceux qui sont fatalistes ; 
 

Vous n’êtes pas seuls ! 
Vous êtes même une majorité aujourd’hui silencieuse. 

Vous avez les moyens d’agir ! 
Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous ! 

 
Et rendez-vous le 22 mars 2018 14h30 Arnaud Bernard !!! 

Se syndiquer, c’est apporter sa voix dans un collectif qui se bat pour TOUS. C’est un acte personnel dont jamais votre employeur n’aura 
connaissance à moins que vous ne le lui disiez. C’est la garantie d’être protégé par le collectif et d’avoir droit à la parole par le biais de ceux qui 
sont mandatés. Reprenez votre vie professionnelle en main. Rencontrez vos représentants syndicaux. 

Isolé ? Besoin d’aide ?  

Vos contacts CGT Thales AVS Toulouse  : François Arderiu 3 19 35 64 Xavier Bouhier 3 19 67 56 

  Arnaud Dupont 3 19 43 33 Dominique Ferrachat 3 19 47 86 

Votre contact CGT Thales LAS Toulouse :  Richard Houdebert 3 19 47.25 


