
Les unions départementales du Gard CGT, FO, FSU et Solidaires se sont rencontrées le 5
décembre 2018. Elles ont décidé unitairement de porter les revendications suivantes auprès
des pouvoirs publics :

 Augmentation du SMIC à 1 450 euros nets soit 1 800 euros brut 
 Augmentation  générale des salaires,  du point  d’indice des fonctionnaires  (16 % de

perte  de  pouvoir  d’achat  entre  2010  et  2017,  auxquels  il  faut  ajouter  2 %
supplémentaires depuis le début d’année), des pensions, retraites (avec rattrapage des
pertes subies) et minima sociaux 

 Aucune pension ni retraite inférieures au SMIC, l’annulation de l’augmentation de la
CSG 

 Abrogation de la loi EL Khomri (printemps 2016) et des ordonnances Macron (automne
2017) 

 Maintien de tous les régimes de retraites, du code des pensions civiles et militaires par
financement  solidaire  par  les  richesses  créées  par  les  salariés  (système  par
répartition). Abandon du projet de système universel de retraite par points 

 Défense des principes fondateurs  de  la  Sécurité  Sociale  (chacun cotise  selon  ses
moyens,  bénéficie  suivant  ses  besoins,   remboursement  de  100 %).  Défense  du
régime de l’assurance chômage, l’arrêt des réformes en cours 

 Sauvegarde et amélioration des services publics pour tous les territoires à la hauteur
des besoins de la population et l’annulation des 120 000 suppressions de postes

 Abrogation de Parcoursup et l’arrêt de la réforme du lycée et du baccalauréat

Pour obtenir l’ouverture immédiate de négociations avec le gouvernement, les UD CGT, FO,
FSU  et  Solidaires  appellent  l’ensemble  des  salariés  actifs,  chômeurs  et  retraités  à  se
mobiliser en participant aux rassemblements dans les bassins d’emplois à Alès et à Bagnols/
Cèze et à la manifestation départementale du :

Vendredi 14 décembre 2018
départ du Taureau de l’avenue Jean-Jaurès à 14h30 

 à NÎMES
arrivée devant la préfecture

 (avec demande d’audience personnelle au préfet)

Nîmes, le 5 décembre 2018


