
Les boucs émissaires en ont vraiment
ras-le-bol !
Après chaque élection, l’arrivée d’un nouveau gouver-
nement produit à peu près les mêmes résultats pour les
fonctionnaires. Les premières attaques sur le jour de
carence et le gel des traitements avec Macron annon-
cent la musique du quinquenat... 
Le gouvernement qui voit le salariat du privé comme
une bande de fainéants vient de passer en force avec
ses ordonnances en poussant la provocation de la
casse du code du travail et du défi antidémocratique de
la méthode en signant les textes en direct à la TV. 
Il est clair qu’il est plus difficile de justifier tous les
cadeaux faits aux riches dont la baisse de l’ISF  qui va
faire perdre  environ 3 milliards à l’Etat. 
On a ici toutes les raisons de se mettre en grève le 10
octobre ! 

Les services publics en lambeaux, 
les contrats aidés jetés à la rue !
Les services publics permettent à des millions de sala-

rié-es, de jeunes et de privé-es d’emploi de maintenir la

tête au-dessus de l’eau...  Présentés juste comme  un

coût, ils sont soumis au même régime que leurs agents.

Aux suppressions de postes et restrictions budgétaires,

le gouvernement a ajouté une touche supplémentaire

cette année : des dizaines de milliers de contrats aidés

qui sont supprimés à la serpe. Les personnes concer-

nées repartent direct à la case chômage. Mais, en plus,

la suppression de ces contrats met dans les plus

grandes difficultés les communes, le réseau associatif

et les populations des quartiers populaires. 

L’ISF, symbole parmi les symboles...
Coté coûteux, reparlons de l’ISF  qui va être transformé
en IFI  (Impôt sur la Fortune Immobilière). L’argument est
d’exonérer tout ce qui contribue à l’investissement “pro-
ductif” : actions, placements financiers, assurances-
vie... sortiront de l’assiette.  Le rendement de l’ISF est
aujourd’hui de 4,1 milliards, il sera de 800 millions avec
la réforme. Une perte de plus de trois milliards ! Une
telle baisse (75  %) démontre à elle seule que les plus
grosses fortunes investissent déjà massivement dans
ce secteur. 
Un bel écran de fumée qui ferait presque oublier que :
- l’ISF ne s’applique qu’au-delà d’un patrimoine de 1,3
millions d’euros (en dessous, on dort tranquille),
- la taxation est de 0,7 % entre 1,3 million et 2,57 mil-
lions,
- les objets d’art ou de collection, d’antiquité, les voi-
tures de collection, les bois et forêts sont exonérés...
ainsi que certains titres de société !

Public et privé, ensemble !
Le gouvernement démontre une fois de plus et avec la
plus grande obscénité, son orientation politique, écono-
mique et fiscale. 
L’appel unitaire de toutes les fédérations de fonction-
naires peut permettre de frapper un grand coup. Nous
devons effectuer la convergence des luttes tout de suite
si nous voulons les gagner... 

Public - Privé 
Grève le 10 octobre
Toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires appellent à la grève mardi 10
octobre p SUD-Solidaires appelle aussi les salarié-es du privé à rejoindre la grève p
Jour de carence, gel des traitements, boucs émissaires des déficits publics... d’un côté
p  Casse des prud’hommes, licenciement facilité à outrance, fin des CHSCT... de l’autre
p Diminution de l’APL, augmentation de la CSG pour tou-tes p Tout justifie de réaliser
une grève massive !
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Mais au-delà, devant la multitude des attaques en cours, comme les ordonnances qui
devraient passer au Parlement en novembre, et celles qui se préparent, comme la réfor-
me du régime de retraite où tout le monde y perdra , SUD-PTT appelle tou-tes les sala-
rié-es à se joindre à la grève et aux manifestations du 10 octobre. 

Face à ce qui se prépare, l’heure est au 
rassemblement de toutes et tous !
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