
NOUS EXIGEONS TOUJOURS ET ENCORE LE RETRAIT
DE LA REFORME DES RETRAITES !

Depuis  le  5  décembre  2019,  l'intersyndicale  de  Guyane  mobilise
différents  secteurs  d'activités  dans  de  nombreuses  communes  de
Guyane.  Ces  journées  de  grève  et  d'actions  prennent  différentes
formes : manifestation, distribution de tracts, meeting, rassemblement...

Ces actions sont indispensables pour obtenir le retrait de cette réforme.
Ce projet de réforme, vendu comme juste et indispensable pour sauver
nos retraites, n'a rien d'universel !

La preuve :  certaines professions ont  déjà obtenu le maintien de leur
régime spécial. 

Cette lutte, nous pouvons et devons la gagner ! Soyons nombreux,
solidaires et dans l'action !

Aujourd'hui, l'intersyndicale a envahi l'amphi de la CCIG à Cayenne, où
se tenait une réunion des finances publiques. Cette action symbolique a
été l'occasion de rappeler que nous sommes attachés à une véritable
redistribution des richesses. Nous refusons le détournement des fonds
publics au profit du grand capital et des entreprises du CAC 40.

En  assemblée  générale,  nous  avons  décidé  de  reconduire  la  grève
demain vendredi 17 janvier 2020 et appelons au rassemblement :

17/01/20 : 9h RECTORAT DE GUYANE à CAYENNE
Les  organisations  syndicales  de  Guyane,  réunies  en  intersyndicale,
appellent les collègues à se mobiliser massivement ce 17 janvier 2020 et
préparent les actions à venir la semaine prochaine.

TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET PRIVE, RETRAITES, 

PRIVES D’EMPLOIS, LYCEENS ET ETUDIANTS : 

TOUS CONCERNES ET MOBILISES !
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FINANCER LES RETRAITES ? L'ARGENT EST LA !

1/ L'évasion fiscale
600 milliards d'euros : c'est le montant des avoirs dissimulés dans les
paradis  fiscaux judiciaires….de quoi  assurer  la  pérennité  du  système
social pour longtemps.
2397 : c'est le nombre de filiales du CAC 40 implantés dans les paradis
fiscaux judiciaires sur les 16000 divulgués.
2/ La fraude fiscale
80 milliards € : c'est le montant de la fraude fiscale évaluée en France.
Quels moyens le Ministre donne-t-il  aux administrations des Finances
Publiques et de la Douane pour  lutter contre cette fraude qui représente
l’équivalent chaque année du déficit public ? Et on nous dit qu’il y aurait
des problèmes de financement des retraites ?
3/ Les dividendes
Les  dividendes  servis  aux  actionnaires  alimentent  la  spéculation
boursière et parfois les flux de l'évasion fiscale.
63,4  milliards  € :  c’est  le  montant  des  dividendes  versés  à  leurs
actionnaires par les entreprises du CAC 40 en 2019 soit plus de +15 %
en un an.
4/ Les rémunérations des patrons du CAC 40
5,63  millions :  c'est  le  salaire  des  patrons  du  CAC  40  avec  une
augmentation  de  +10 %  en  un  an.  La  rémunération  moyenne  d'un
patron du CAC 40 équivaut à celle de 115 salariés.
5/ CICE 
40 milliards de CICE : c’est le montant versé aux entreprises au titre de
crédit d’impôt compétitivité emploi sans aucune contrepartie et surtout
sans  évaluation.  Transformé  en  exonération  pérenne  de  cotisations
sociales non compensées dans le budget de la sécurité sociale. Et on
nous dit que le régime des retraites est déficitaire !

LA CONFERENCE « FINANCEMENT DES RETRAITES » :
L'ARNAQUE DU SIECLE !

LA REGRESSION SOCIALE NE SE NEGOCIE PAS,
 ELLE SE COMBAT !
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