
Le partage des richesses 
C’est maintenant ! 

Le mouvement social s’amplifie. La violence sociale que nous subissons  depuis de nom-

breuses années impulse une colère inédite depuis mai 68. Les revendica�ons sont mul-

�ples, mais la colère contre le gouvernement u�lise les mêmes mots : jus�ce sociale, éga-

lité. Notre syndicat sou�ent ce$e volonté de partage des richesses et de démocra�e. 

Le gouvernement, enfermé dans son mépris de classe, veut rester droit dans ses bo$es, à 

nous de le faire redescendre sur terre. 

SUD porte depuis toujours une vision de la société basée sur la jus�ce sociale, la jus�ce fiscale et la transi�on 

écologique. 

De nombreuses grèves ont eu lieu ces derniers mois, des combats longs , difficiles. Il est sans doute temps de 

les reprendre, comme le font les travailleurs et travailleuses des raffineries, comme les travailleurs de l’hôtel 

Parks Hya(t, les salarié-e-s de MacDo à Marseille, ou les nombreuses grèves dans les hopitaux… 

Nous voulons sa
sfac
on, nous devons nous y me�re tous et toutes ensemble, 

en manifesta
on, en blocage et en grèves. 

 - Pour des services publics accessibles sur tout le territoire et à bas coûts...  

 - Pour la jus�ce fiscale, baisse des taxes sur les carburants, abandon de la flat taxe et rétablissement de 

l’ISF, qui profitent aux plus riches, abandon des mesures sur le CICE, un impot sur le revenu vraiment progres-

sif… 

 - Lu(e impitoyable contre l’évasion fiscale. 

 - pour l’égalité, de vraies mesures contre les discrimina�ons, aucun-e travailleur-euse n’est illégal-e, égali-

té des droits… 

 - Pour un salaire minimum à 1 700 euros net,  une augmenta�on de 400 euros pour tous et toutes par la 

hausse du point d’indice, aucun revenu au-dessous du seuil de pauvreté, l’abandon de la hausse de la CSG sur 

les retraites… 

 - Pour la transi�on écologique, sou�en à la rénova�on des logements, taxer les plus gros pollueurs : en-

treprises, transport aérien, mari�me et rou�er, et à des alterna�ves écologiques d’ampleur. 


