Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT

Ile de France :
Manifestation 28 juin 2012
Des années de politique régressive dans le domaine de l’emploi, du pouvoir d’achat, des
services publics et d’atteintes aux libertés syndicales génèrent une situation intolérable
pour les salariés, exaspérés par tant d’injustices sociales.
Aussi, l’élection d’un nouveau président et les résultats aux élections législatives montrent
bien qu’une grande majorité d’entre nous aspire à un changement de politique économique et
sociale.
Dans ce contexte, la conférence sociale des 9 et 10 juillet prochains doit permettre la mise en
œuvre de mesures concrètes et efficaces pour une relance rapide de notre économie. La CGT
s’attachera à y porter des exigences et des revendications qui visent une répartition des
richesses plus juste et plus favorable aux salariés.
Pour un véritable changement, l’action, à partir des revendications, est un élément
incontournable.

Ensemble, portons haut et fort nos exigences :
→ Le SMIC à 1700 euros brut/mois comme base des grilles des salaires ;
→ L’augmentation des salaires, du point d’indice, des pensions et des minima
sociaux ;
→ Le contrôle des aides publiques aux entreprises ;
→ La contrainte pour les entreprises de procéder à des alternatives aux
licenciements ;
→ La suppression des exonérations fiscales et sociales des heures supplémentaires ;
→ L’arrêt des suppressions d’emplois ;
→ Le développement des politiques publiques et des moyens des services publics ;
→ Une réforme de la fiscalité en taxant plus les hauts revenus ;
→ La création d’un pôle financier public ;
→ Une taxe pour les mouvements spéculatifs ;
→ La mise en place d’un fond européen de solidarité sociale et de développement
économique ;
→ De nouveaux droits et pouvoirs d’intervention des salariés ;
→ Le départ à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous.

L’UGFF-CGT appelle l’ensemble des personnels à participer, en Ile de
France, à la manifestation du 28 juin 2012 organisée par l’URIF-CGT.
(Départ 14 heures au métro varennes – défilé vers le Medef)
Montreuil, le 26 juin 2012
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