CE N’EST QU’UN DÉBUT,
CONTINUONS LE COMBAT !
Le 20 décembre 2018
Cela fait plus d’un mois que la mobilisation inédite des gilets jaunes, venue des profondeurs du
pays, a bouleversé la situation politique et sociale. En tant que syndicalistes, nous avons participé
aux différentes manifestations parisiennes, y compris en appelant à la grève pour permettre la
participation de nos adhérent-es comme à Bio C’ Bon, Green Factory ou New Look ainsi que des
salarié-es de nos professions qui en ont exprimé l’envie.
Cette colère n’est pas isolée : elle s’exprime également chez les lycéen-nes, les ambulanciersères, les avocat-es etc. Elle est bien partie pour durer : il était temps de solder la facture de 30 ans
de politique néolibérale et de régression sociale ! A noter que Solidaires est la seule organisation
syndicale nationale à la soutenir et à refuser de venir au secours du gouvernement, mis en grande
difficulté, lui qui n’a eu de cesse de dénigrer les syndicats et d’ignorer nos revendications.
1.000 € il y a dans les poches du patronat !
Pour la désamorcer, une des mesures annoncées par Macron, à mettre au crédit de l’action
déterminée des gilets jaunes, est d’inciter les entreprises à verser d’ici le 31 mars 2019 une prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de 1.000 € à tous les salarié-es qui
gagnent moins de 3.600 € net.
Certaines sociétés ont d’ores et déjà fait savoir qu’elles la verseraient (Altice, La Poste, Le
Printemps, LVMH ou la SNCF), d’autres tergiversent (Carrefour, Monoprix ou les Galeries
Lafayette) voire refusent (Amazon). Que ce soit à Au Nom de la Rose, Burberry, Foncia ou Lidl,
exigeons de même et ce d’autant que l’augmentation de 100 € du SMIC, trop courant dans notre
secteur, promise aussi par Macron ne concernera que 55 % des smicard-es et n’est pas financée
par les entreprises : partout, reprenons ce qu’ils nous ont volé !

PAR LA MOBILISATION, Y COMPRIS PENDANT
LES SOLDES, EXIGEONS :
- L’ABSENCE DE RÉCUPERATION SUITE AUX
FERMETURES ANTICIPÉES DE MAGASINS,
LE
VERSEMENT
DE
LA
PRIME
EXCEPTIONNELLE POUR TOUS ET TOUTES,
- UNE VÉRITABLE AUGMENTATION DU SMIC
ET DES SALAIRES,
- LA DÉMOCRATIE DIRECTE DANS NOS
QUARTIERS, LIEUX D’ÉTUDES ET DE TRAVAIL.
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