
La politique du « président du nouveau monde des riches » est incohérente
écologiquement ; elle est socialement et fiscalement injuste. 

C'est la réalité insupportable de cette injustice qui mobilise actuellement.

Les dernières annonces du président Macron sont de
l’enfumage :

Derrière le maquillage de quelques mesures dites « sociales », le président Macron a surtout 
confirmé les très gros cadeaux faits aux plus riches (suppression de l'ISF, de la flat-tax et de l'exit-
tax), les cadeaux faits aux multinationales (CICE) et son agenda de casse du modèle social (réforme 
de l'assurance chômage, des retraites, de la fonction publique...).
Pas un mot sur les jeunes, qui sont violemment réprimés quand ils expriment leur inquiétude pour 
l'avenir
Pas un mot sur les sans emplois
Rien sur les salaires dans le privé et la valeur du point d'indice dans le public
Rien sur le SMIC (les 100 euros n'étant qu'une anticipation de la prime d'activité)
Rien sur la revalorisation des pensions

Dans l’Éducation, 
la grève le 12 novembre contre les suppressions de moyens et les réformes en cours a montré une 
opposition claire de la profession aux politiques éducatives du ministre Blanquer.
 Parce qu'elle porte l'ambition de la réussite de tous les jeunes, et particulièrement des plus fragiles et
des plus défavorisés, la FSU demande au Ministre d'entendre les demandes des lycéens et des étudiants.
 Parce qu'elle sait que les systèmes éducatif et universitaire ne peuvent être améliorés en dégradant 
les conditions de travail des personnels, la FSU demande au ministre d'entendre les demandes des 
personnels.
La FSU appelle les personnels de l’Éducation Nationale à continuer à manifester leur opposition aux 
réformes Blanquer. La FSU demande l'ouverture de discussions avec les organisations de jeunesse et 
les organisations syndicales pour répondre aux demandes convergentes de la jeunesse et des 
personnels.

Augmentation des prix, salaires et pensions bloqués,
pouvoir d’achat en baisse pour les un.es…
 
Suppression de l’ISF, cadeaux fiscaux et 
exonérations de cotisations sociales pour les 
autres...

Ça suffit !!!

Le 14 décembre, tous mobilisés !

MANIFESTATIONS
à l'appel de la CGT et de la FSU

PAU : 10h30, place de Verdun / BAYONNE : 11h, devant Castorama
(la FSU a déposé un préavis de grève) 


