
Revendications CGT 
Le 17 novembre un grand nombre de citoyens vont tenter de bloquer la France pour faire baisser les taxes des 
carburants. 

La population ne souhaite pas s’associer aux parti politique et syndicats. 

Depuis plusieurs jours, les médias communique sans cessent sur ce sujet. 

Mais quand est-il des revendications de la CGT qui depuis plusieurs années revendique, l’augmentation du SMIC 
à 1 800€, une sécurité professionnelle, la semaine de 32 heures etc… 

Bien sur aucun média ne va relayer ces revendications qui permettraient à chaque salarié d’avoir une vie plus 
agréable.  

Pour la CGT, le coût des carburants est la goutte qui fait déborder le vase. 
Le gel des salaires pour les salariés du public et la faible augmentation des salaires dans le privé créent un grand 
mécontentement. D’autant plus que non seulement les salaires n’augmentent pas mais en plus les conditions de 
travail se dégradent pour les salariés du privé et public. 

En deux semaines deux policiers ce sont suicidés, cela prouve un mal être grave et permanent de notre société. De 
nombreux salariés font des burn out lié au travail. 

Il faut aussi rajouter les salariés cassés physiquement à cause de cadence infernale. 

Pendant ce temps touts augmentent, carburants, gaz, électricité, aliments, 
assurances et mutuelles etc…. 
Pourtant les dividendes verser en 2017 aux actionnaires du CAC 40 s’élève à 94 milliards € 

L’évasion fiscale s’élève à 100 milliards € 

Les salaires des grands dirigeants du CAC ont augmenté en moyenne de 14.7 % en 2017. 

Il faut aussi savoir que la taxe sur les carburants représentent 4 milliards € et que seul un petit milliard ira au 
budget du réchauffement climatique le reste servant à renflouer les caisses de l’état.   

Il faut aussi savoir que si tous les citoyens rouler avec des voitures électriques il faudrait construire 17 centrales 
nucléaire pour alimenter nos véhicules, de plus les batteries ne se recycle pas y compris d’ailleurs les panneaux 
solaire.                                     Alors qui polluent notre petite planète. 
Les grandes multinationale, Mosanto roi du désherbant et engrais, les avions, les paquebots géants qui trimbale 
toute l’année le pétrole et touristes, les centrales à charbon et les industriels divers et varier qui détruisent la 
planète. 

Depuis quelques années les élus CGT de Barbezieux demandent sans succès à nos dirigeants de fabriquer des 
emballages écologiques. 

Dans ce contexte les élus FILPAC CGT devaient communiquer sur ce sujet estimant qu’il y a de la part de la 
population un ras le bol général que la CGT dénoncent depuis de nombreuses années. 
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