
Situation sociale du pays et annonces du gouvernement :  

Le compte n’est pas bon ! 

 

La situation sociale du Pays est pour le moins paradoxale. Au même moment que le « ras-le-bol 

fiscal » s’exprimait, le PDG de Renault/Nissan était mis en garde à vue pour fraudes fiscales. C’est révélateur du 

malaise français dénoncé largement depuis et resté trop longtemps sans réponse. 

Le choc est tristement là. De ce fait, les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de 

droit, le respect des droits fondamentaux, … ce qui devrait faire sens commun est ébranlé. 

C’est d’ailleurs toute la définition de la colère qui s’exprime dans la période. Il faut entendre ce cri d’alarme  pour 

avoir les moyens de vivre dignement, pour plus de justice sociale. La CGT le réaffirme : il ne saurait y avoir de liberté 

sans égalité de traitement de tous les citoyens ! 

Nous savons qu’il faut des politiques publiques pour stopper la  dégradation du bilan carbone français. L’énergie et 

les transports restent les principaux responsables de cette dégradation, ils dépendent de choix politiques et 

économiques. La CGT ne craint pas ces évolutions dès lors qu’elles sont supportées solidairement par tous : 

contribuer en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins ! 

S’agissant de la politique du gouvernement et des dernières annonces, faisons ensemble 

une analyse raisonnée : 

Suspension pour 6 mois de la fiscalité sur les 

carburants, le gaz et l’électricité : 

D’abord mettre les 3 domaines sur un même pied 

d’égalité, c’est un peu fort. 

 Concernant les carburants, sa taxation par les 

pouvoirs publics et les collectivités territoriales 

régionales (majoration « Grenelle »), il faut 

commencer par le commencement. Sous 

dépendance des pays du Golfe, ce sont eux qui 

fixent les règles du jeu mais c’est aussi à eux 

que l’on vend des armes, sans états d’âme. La 

Cgt propose de ramener le taux de la Taxe 

Intérieure de Consommation sur les Produits 

Energétiques (TICPE) à son niveau de l’année 

dernière et obliger l’affectation de cette 

dernière véritablement à la transition 

écologique obligatoire. Il faut pour cela un plan 

d’action, des moyens de contrôle et 

d’évaluation.  

 Concernant le gaz et l’électricité, il faut 

distinguer les différents tarifs. Le tarif 

réglementé régule le coût de l’énergie, reste à 

vérifier les conditions de fixation de ce tarif, la 

transparence est nécessaire. La 

déréglementation en cours et la libéralisation 

de l’énergie va faire exploser la régulation des 

prix et ce qui se prépare est terrible sur cette 

question. 

 Le gaz ? Il dépend du pétrole !    

Suspension des nouvelles mesures de contrôles 

techniques des véhicules des particuliers pour 6 mois : 

Est-ce franchement une bonne nouvelle ? Au-delà de la 

question du contrôle lui-même, c’est bien le coût du 

contrôle et les coûts engendrés par de possibles 

réparations qui font réagir. Personne n’apprécie de 

rouler avec un véhicule en mauvais état ce qui est un 

risque pour soi-même et pour les autres. Si la sécurité 

routière est un enjeu collectif, il faut donc des mesures 

collectives pour s’en assurer. 

Ouverture d’un large débat sur les impôts et les 

dépenses publiques. 

Forcément utile, reste à savoir ce qu’il y aura dans ce 

débat. Impôts directs et indirects de type TVA par 

exemple qui est l’impôt le plus injuste que nous 

subissons ? Une personne au RSA paye le même prix sa 

baguette que le milliardaire, est-ce normal ? Il serait 

aussi nécessaire de revoir toute la fiscalité et d’avoir 

une opération transparence sur les aides directes et 

indirectes aux entreprises et de vérifier l’utilité qui en 

est faite, principalement sur les créations d’emploi. 

 



Et ? …………Et bien c’est tout ! 

Rien sur le smic, rien sur les pensions et les minimas sociaux, rien sur les disparités salariales femmes/hommes, rien 

sur des aides financières au transport dans le cadre des déplacements domicile/travail, rien sur le logement, rien 

sur……Rien non plus sur le retour de l’impôt sur la fortune. 

Le compte n’y est vraiment pas, sauf pour les plus riches ! 

La question  du « pouvoir de vivre décemment », de pouvoir répondre à 

ses besoins sociaux, du pouvoir d’acheter, les salaires, pensions, c’est 

« niet » ! 

Le grand patronat, représenté par le MEDEF, dans sa déclaration au 

Premier Ministre, a répondu par la négative sur la question salariale à 

moins d’être conditionnée à encore plus d’exonération de cotisations 

sociales. Le Medef veut en substance la destruction du modèle social 

français, de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, de la protection 

de chaque salarié contre les aléas de la vie !!! 

Est-ce d’ailleurs un hasard si « des entrepreneurs » en gilets orange du 

secteur de Brest et Lorient ont levé leurs points de blocage au moment où 

les annonces du gouvernement allaient dans leur sens, à eux seuls ? 

C’est donc bien là que le bât blesse ! Là où les richesses se créent, dans les 

entreprises, là où se « vend » la force de travail, c’est là que se situe le 

rapport de force. 

La CGT confirme sa bataille contre le coût du capital pour une autre économie au service des êtres humains, à 

commencer par l’augmentation des salaires dans les entreprises et porter le SMIC à 1800 € brut. 

Redonner du sens au vivre ensemble passe aussi par le maintien et le développement des services publics, des 

investissements dans les transports collectifs, la rénovation énergétique des logements, … 

Emplois, salaires, retraites, services publics, industrie : donnons-nous les moyens d’agir.   

Face à tous les discours de désordre, d’incompréhensions, dans un climat de violence qui fait le jeu de quelques 

personnes, la CGT est convaincue au moins d’une chose, la force des salariés.es, des retraités.es et des demandeurs 

d’emploi, est la plus humaine et équilibrée qu’il soit. 

La CGT invite l’ensemble des salariés du privé et du public, des privés d’emplois, des retraités, des lycéens, des 

étudiants à se réunir en assemblées générales, à débattre de cahiers revendicatifs et décider collectivement des 

modalités d’actions pour préparer les différentes mobilisations nécessaires à l’élévation du rapport de force.   

C’est cette force qui doit s’exprimer partout sur les lieux de travail le 14 

décembre, pour gagner un grand moment de lutte dans un climat de conquêtes 

sociales.           

Rennes, le 05/12/2018  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bulletin de contact à envoyer à bretagne@cgt.fr 
 
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………………..… 
Code postal : ……………………………….… Ville : ………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………… Courriel : ……………………………………............................................ 
Entreprise (nom et adresse) : …………………………….…………………………….………………………….………….. 
Métier …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La Cgt propose des mesures 

d’urgence à prendre immédiatement 

par le gouvernement et les 

employeurs : 

 Augmentation du Smic à 1800€ 

brut 

 Augmentation des salaires et des 

pensions 

 Rétablissement de l’I.S.F. 

 Développement de la formation 

professionnelle pour répondre 

aux besoins d’emploi et à 

l’élévation des qualifications 

 Pour une réforme fiscale juste 

 Pour une véritable Sécurité 

Sociale 


