
 

Urgence Sociale !
Le  mouvement  social  en  cours,  engagé  le  17  novembre,  est
aujourd’hui ancré à l’image du malaise social profond qui traverse toute
la  société.  Ce mouvement défend beaucoup des revendications que
plusieurs organisations syndicales, dont le SNES et FSU, mettent en
avant  depuis  des  décennies  :  redistribution  des  richesses,  justice
fiscale, développement de services publics de proximités… 

Ni les réponses du gouvernement, ni les grands débats ne répondent à l’urgence sociale exprimée
dans le pays. La lutte doit donc s’amplifier et réunir toutes les forces engagées pour dénoncer une
politique au service de la minorité la plus fortunée du pays (57 milliards d’euros ont été servis aux
actionnaires en 2018 tandis que les mesures du gouvernement sont toujours plus favorables aux
grandes entreprises et à la finance). 

La FSU porte ses revendications 

- Hausse importante immédiate du point d’indice, des pensions et des minimas
sociaux, hausse nette du Smic,

- Retrait du jour de carence,

- Une fiscalité plus juste : rétablissement de l’ISF, suppression de l’exit tax et de
la flat tax, suppression de la TVA sur les produits de 1ère nécessité et réduction
pour les autres produits, renforcer la place de l’impôt sur les revenus (plus de
tranches, plus progressif),

-  Développement  des  services  publics  avec  le  souci  de  la  proximité  et  de  la
qualité (Éducation, Santé, Social et Médico-Social, Transport, Emploi, Poste…),

- Garantie et amélioration du statut des fonctionnaires, recrutements en nombre
suffisant d’emplois publics statutaires,

- Abandon des réformes concernant les lycéens et les étudiants,

-  Respect  du droit  à manifester  et  du droit  d’exprimer  une opinion y compris
pendant son activité professionnelle, respect des libertés démocratiques,

- Retraite par répartition à 60 ans pleine et entière.

Les moyens financiers  existent  pour  répondre  à  cette  urgence,  il  suffit  de  choisir  de
satisfaire les besoins des citoyens au lieu d’engraisser les privilégiés !

Le SNES-Gard et la FSU 30 appellent à la grève et à la manifestation 

Mardi 5 Février 2019 à 14h30
Place des Carmes - NÎMES


