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l’heure où la France tente de sortir d’une des
pires crises sanitaires de son histoire, à l’heure

où la situation sociale appelle à des mesures fortes
visant notamment au renforcement de notre modèle
social, le président de la République et son gouvernement, au contraire, accélèrent leur politique libérale et
annoncent de nouveaux reculs sociaux !

CONTRE LES
INÉGALITÉS

BÉNÉFICES
RECORDS DU CAC 40 !

Il est temps d’en finir avec les inégalités et l’accroissement indécent des richesses pour les « supers
riches » qui, entre mars 2020 et mars 2021, ont vu
leur fortune augmenter de 170 milliards d’euros,
soit une hausse moyenne de + 40 %, lorsque le Smic
n’a augmenté que de 0,99% au 1er janvier 2021 et le
point d’indice des fonctionnaires est encore gelé !

Au cœur de l’été, les 37 sociétés du CAC 40 ont
publié leurs résultats du premier semestre 2021 :
le total de leurs bénéfices nets s’approche des 57
milliards d’euros. Ce n’est ni plus ni moins qu’un
record ! C’est 33% de plus qu’au premier semestre
2019.
Ces résultats sont d’autant plus impressionnants
que le chiffre d’affaires global de ce premier semestre 2021 est encore inférieur à celui du premier
semestre 2019. Obtenir un résultat bien supérieur
avec un chiffre d’affaires inférieur signifie donc
que les entreprises ont fortement augmenté leurs
marges et leur rentabilité.

www.cgtfinances.fr

Mais cela n’infléchit pas la logique
économique de ce gouvernement,

IL EST DONC URGENT QUE NOUS
PORTIONS HAUT ET FORT NOS
REVENDICATIONS

puisque le projet de loi de Finances 2022 confirme :
la baisse des taux de l’impôt sur les sociétés
le maintien d’un prélèvement forfaitaire avantageux (flat tax) pour les revenus de capitaux
mobiliers.

Le PLF 2022 met en avant aussi les priorités gouvernementales!
en renforçant largement les effectifs de l’armée, la police,
la gendarmerie, et en sacrifiant encore une fois le Ministère de l’économie et des Finances (avec 1 483 nouvelles
suppressions d’emplois pour 2022) et le ministère de la
transition écologique (-224 emplois).

>>> Rémunération
>>> Emploi
>>> Missions
>>> Services publics
de proximité
>>> Conditions de travail.

Oui, c’est possible d’augmenter

Pour le progrès social, organi-

les salaires (même Bruno Le

sons-nous,

Maire l’a dit), les minimas sociaux,

et mobilisons-nous !

rassemblons-nous

d’imposer une véritable égalité
professionnelle et salariale entre
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de renforcer notre système de

ÉTABLISSEMENTS

retraite,

BLICS, LE 5 OCTOBRE 2021,

de

développer

protection sociale.

notre

SEMI-PU-

AGISSONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !

