Marseille le 13 décembre 2018

Communiqué de l’Union Départementale Cgt
des Bouches du Rhône.

Aujourd’hui à l’appel de la Cgt 13 des milliers de salariés, retraités, privés d’emploi de
notre département se sont mobilisés contre la vie chère et pour l’augmentation des
salaires, des pensions et des minimas sociaux.
Quatre initiatives départementales se sont tenues ce jour, réunissant chacune des
centaines de salariés grévistes et pour certaines en convergence avec les gilets jaunes.
Ces rassemblements, à Carrefour Aix les Milles, à la Sous-Préfecture d’Arles, au Dépôt
Pétrolier de Fos et au Centre des impôts de Marseille avaient pour but de mettre en
lumière nos revendications :
 Un SMIC à 1800 € et une augmentation générale de 300 € des salaires,
traitements, pensions et minima sociaux. L’indexation des salaires sur l’indice
réel des prix.
 Une fiscalité plus juste, mettant à contribution les hauts revenus pour
développer les Services Publics, garants de la cohésion sociale et l’égalité de
traitement sur l’ensemble du pays. Stop à l’évasion fiscale, arrêt des cadeaux
fiscaux (tel le CICE 100 millions) aux entreprises, rétablissement de l’ISF et la
limitation au minimum de la TVA.
 Une sécurité Sociale qui prend en charge à 100% et financée par les
cotisations, la mise à contribution des revenus du capital et la suppression de
la CSG.
 Baisse immédiate des prix des carburants et un prix fixé par l’Etat dans tout le
pays.
Pour obtenir un moratoire sur le charbon, les salariés de la centrale de Gardanne en
grève reconductible depuis la semaine dernière, les Dockers et les Portuaires du Grand
Port Maritime de Marseille étaient en grève ce jour, entrainant la fermeture du port.
Tous les secteurs d’activité du département sont concernés par les appels à la grève
des 13, 14,15 décembre.
Certain syndicats ont déjà engagé un processus de grève reconductible à l’image du
syndicat des territoriaux de Port de Bouc, avec un piquet de grève qui se tient tous les
jours.

Demain 14 décembre : C’est tous ensemble en grève nationale interprofessionnelle
que nous nous rassemblerons devant le MEDEF à 11H00 (Place Général de GaulleMarseille).
La Cgt des Bouches du Rhône réunira ses organisations en Assemblée Générale demain
après-midi afin de construire et réussir les journées de grèves, d’initiatives et de
manifestations des 15, 18, et 20 décembre. Celle-ci sera également l’occasion de
déterminer les suites à donner à la mobilisation jusqu’à l’obtention de nos
revendications.
Vive les travailleurs en lutte !

