
DES SALAIRES ET DE L’EMPLOI
Vous êtes des millions de femmes 
et d’hommes à vous offrir un bol 
d’oxygène en participant à cette 
parenthèse sportive estivale, fes-
tive et populaire que représente 
le Tour de France. Cette paren-
thèse ne peut cependant pas faire 
oublier les politiques d’austérité 
menées en France et dans toute 
l’Europe.

Le chômage touche massivement 
les salariés, en particulier les jeunes, la précarité et les 
inégalités progressent comme jamais.

Pas un jour sans l’annonce de fermeture d’usines, de 
suppressions d’emplois, de recul du service public de 
proximité.

Malgré cela, le président de la République fait un pied 
de nez au monde du travail en roulant dans la roue du 
président du Medef. Il multiplie les milliards d’euros 
d’aides aux entreprises sans aucune contrepartie, que 
les grandes principalement utilisent pour toujours mieux 
remplir les poches des actionnaires. Il est temps pour le 
gouvernement comme pour le Medef de changer de 
braquet !

On impose aux citoyens de faire toujours plus d’écono-
mie dans les services publics et la santé. Les retraites, les 
indemnités chômage, les aides sociales sont de plus en 
plus amputées.

Roulons groupés !

C’est unis, rassemblés et combatifs que les salariés pour-
ront faire changer le cap économique et social en France 
et en Europe. 

Le gouvernement et le patronat en présentant le travail 
comme un coût et non comme une richesse continue de 
dévaloriser le travail.

Le travail, c’est ce qui produit des richesses pour la col-
lectivité, pour répondre aux besoins de chacun et de 
tous. Il doit être reconnu et rémunéré à sa juste valeur. 
C’est parce qu’il est sous-valorisé aujourd’hui que l’éco-
nomie est en crise.

Augmenter les salaires et les qualifications, les pensions, 
les minima sociaux, dans le privé comme dans le public, 
c’est nécessaire pour répondre aux besoins des femmes 
et des hommes de notre pays et relancer l’économie.

Notre pays a besoin d’industrie. L’emploi industriel, c’est 
ce qui permet de produire des biens matériels d’équi-
pement et de consommation, c’est l’équilibre de notre 
balance commerciale, ce sont des millions d’emplois 
induits dans le commerce, la logistique, les services 
publics, les infrastructures, c’est une politique de 
recherche et développement, c’est le financement de 
notre protection sociale.

Notre pays a besoin de services publics forts, pour garan-
tir une justice sociale dans tous le pays. 

Ensemble, nous avons besoin d’imposer d’autres choix 
pour changer de cap.

Pour gagner les étapes des salaires et de l’emploi, 
votre irruption dans le Tour de France social est indis-
pensable.

Rejoignez le bon peloton : 
SYNDIQUEZ-VOUS À LA CGT !

-

Philippe MARTINEZ
Secrétaire général

de la CGT
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Ensemble, gagnons les étapes
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Nouveautés 2015
u Qui paye moins ? Qui paye plus ?
u  Ce qui change : suppression de la première 

tranche du barème, décote, crédit d’impôts, 
CSG, prime pour l’emploi... 

u  Vrai/faux : les idées reçues sur les impôts

LES WWW.VO-IMPOTS.COM

Code d’accès au site offert    dans ce magazine !OFFERT

+
+ GUIDE des frais réels

+ COURRIERS type

+ ACTUALITÉS de dernière minute

+ SIMULATEUR de calcul
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NVO,  
le magazine  
de la CGT

NVO.fr
l’actualité en ligne

Éditions juridiques, 
de véritables repères 

pour faire  
respecter vos droits

Avec la NVO  
et ses publications, 
restez au cœur  
de l’actualité 
sociale  
et juridique

L’entreprise de 
presse de la CGT

www.nvo.fr
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Bulletin à renvoyer à la CGT, espace Vie syndicale, case 5-1,
263 rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex - Courriel : orga@cgt.fr

ou remplissez ce bulletin en ligne sur www.cgt.fr
ou en flashant ci-dessous avec votre smartphone :

BULLETIN DE CONTACT

Vous ne voulez pas en rester là ?
ENSEMBLE, DANS LE SYNDICAT,  

nous serons PLUS FORTS.

ww.cgt.fr

et de syndicalisation

Nom : .........................................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................

Code postal :.................................................................................................................................................................

Ville : ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................

Courriel : ..............................................................................................................................................................................

Âge : ...........................................................................................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Entreprise (nom et adresse) : ...........................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................
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