
2019 débute dans une situation sociale explosive car le mécontentement est devenu massif
tant parmi les salariés que chez les retraités ou dans la jeunesse. Aujourd’hui, les citoyens,
les gens modestes, les invisibles, les oubliés des zones rurales, condamnent massivement les
orientations de Macron, de son gouvernement et de sa majorité aux ordres.

La mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas car elle cristallise mécontentements et colère
accumulés  depuis  des  décennies  contre  les  politiques  d’austérité  de  l’Union  européenne
relayées par tous les gouvernements.

Les occupations des ronds-points, les manifestations répétées dans tout le pays depuis
deux mois témoignent d’une grande combativité, d’une forte détermination à obtenir la
satisfaction des revendications et à imposer de profonds changements dans la société.

Les services publics et les fonctionnaires sont pour ce gouvernement des cibles privilégiées,
source d'économies dans la dépense publique.

Une nouvelle saignée de 2150 emplois quand notre administration doit faire face à la mise en
place du prélèvement à la source, quand elle a besoin d’être encore plus efficace en matière
de contrôle fiscal et de contrôle de la dépense publique, c’est intolérable ! 

Jouant  la  carte de la  provocation,  le  Ministre  Darmanin  affirme que  le  prélèvement à  la
source n'occasionne qu'une « petite surcharge de travail ». Selon le Directeur général  M.
Parent, le centre des finances publiques, avec des fonctionnaires à plein temps, serait une
structure dépassée datant du 19ème siècle.  Le Directeur départemental  par intérim nous
promet « des changements, des adaptations, des décisions à prendre qui pourront surprendre
ou heurter ».

Ce sont du sang et des larmes qu'ils nous promettent
et nous ne l'acceptons pas !

En convergence avec le mouvement des "Gilets Jaunes"
et la colère légitime qu'ils expriment, 

la  CGT  au  plan  départemental  et  régional,  de  même  que  notre  section  syndicale,
appellent à manifester pour l'augmentation significative des salaires, des retraites et
des minima sociaux, la réinstauration de l'ISF, pour l’arrêt du flicage et plus de droits
pour les chômeurs, pour plus de services publics, pour un impôt progressif et plus juste.

Rassemblement samedi 12 janvier 2019 BOURGES à 13H00
au départ de la Place Malus

pour rejoindre les rangs des gilets jaunes à Séraucourt

Pouvoir d'achat, justice fiscale, services
publics, ...

Tous ensemble nous pouvons imposer 
nos légitimes exigences !


