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C’EST VOTRE
AFFAIRE !

L

a France est sur le podium de distribution des dividendes selon le rapport « Henderson
Global », avec une deuxième place en Europe, la troisième au niveau mondial, les entreprises du CAC 40 ayant augmenté de 11,2 % le versement des dividendes.

► Pour les salariés, qui ont créé par leur travail les
richesses de l’entreprise, la situation se dégrade au
jour le jour avec toujours plus de pressions, d’objectifs de productivité impossibles, et des salaires
gelés par les décisions patronales. Un chiffre illustre la situation, celui du salaire médian (1772
€/mois), (50 % gagnent plus et 50 % gagnent
moins) qui est en baisse pour la première fois depuis la guerre, avec un recul de 0,1 %/mois si l’on
tient compte de l’inflation.

► Pour

les PDG, leur rémunération est florissante :
Payés en fonction de l’exploitation de leurs salariés, ces « tueurs d’emplois et de santé au travail »,
dont l’unique obsession est le « résultat financier »,
se paient bien :

Les 7 PDG de Sanofi, l’Oréal, Total, Michelin, Solvay,
Air Liquide, Saint-Gobain ont « encaissé »
35 177 105 millions d’€, soit une moyenne de 5 millions d’€ par individu (418 775 €/mois, chiffres
2014).
Les salariés ont tous subi, dans ces groupes, des plans
de suppressions d’emplois, de restructuration, au nom
« des coûts et de la compétitivité » !
Les 7 salopards PDG touchent autant que 24 134 salariés au SMIC ! Et ils ont le «culot» de nous dire « que
nous coûtons cher » !
Le PDG de Michelin qui a fermé l’usine de Tours avec
les 700 emplois au nom des « coûts » touche, à lui seul,
plus que tous les salariés de l’usine (1269 fois le SMIC).

Nos usines, nos emplois, nos industries, nos vies sont malades de ces politiques financières.
A l’heure où des rendez-vous annuels vont se tenir dans
les entreprises pour décider de l’évolution des salaires
jusqu’en décembre 2017, les salariés doivent prendre
en mains leur avenir, intervenir pour défendre leurs
intérêts.
Ce qui est utile à l’économie, c’est le niveau de vie de
la population, des salariés et non le sort de quelques
privilégiés.
24 134 salariés au SMIC ou 7 PDG, lesquels sont les
plus utiles à la société, à l’économie par leur pouvoir
d’achat qui alimente la vie dans les territoires ?
Ce sont les PDG et les capitalistes qu’ils représentent,
qui coûtent cher à la collectivité, à l’économie, et non
pas les salariés.

Depuis 2013, les employeurs bénéficient
d’une baisse ou crédit d’impôts pour relancer l’emploi, c’est le CICE qui permet de réduire l’impôt à hauteur de 6 % /an de la
masse des salaires en 2014 et 2015, et ce
sera – 7 % de la masse salariale en 2017.
Sont concernés les salaires allant du SMIC
jusqu’à 2,5 fois le SMIC soit 3666,60 €, plus
les cotisations patronales.
Selon votre salaire, l’employeur récupérera donc
7 % sous forme de baisse d’impôt !

FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0155826888 /Fax. 0155826915 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr
Montreuil, le 02/11/2016 CM/DM

Le tableau ci-dessous montre ce que cela représente par salarié : ce cadeau ampute les ressources de
l’Etat de 41 milliards d’€/an, suivi de saignées budgétaires dans les services de santé, etc…et plus d’impôts locaux à payer.
TE AU MÉPRIS DU TRAVAIL, SA RICHESSE

!

VOTRE PATRON PERÇOIT

SI VOTRE SALAIRE EST DE

SALAIRE SOCIALISÉ
Salaire brut mensuel

+ Cotisations (45 %) patronales

X 12 mois

CICE 7 %

CICE mensuel

SMIC 1466,65 €

2126,65 €

25 519,70 €

1786,37 €/an

148,86 €/mois

1900 €

2755 €

33 060 €

2314,20 €/an

192,85 €/mois

2500 €

3625 €

43 500 €

3045 €/an

253,75 €/mois

3000 €

4350 €

52 200 €

3654 €/an

304,50 €/an

3666,60 €

5316,60 €

63 799 €

4465,94 €/an

372 €/mois

En fonction de votre salaire, vous voyez ce que votre employeur récupère en crédit d’impôt.

Augmentation des profits, des dividendes, des salaires des PDG d’un côté,
Gel des salaires, réduction d’emplois, réduction des droits avec des millions de jeunes sans avenir, de l’autre côté.

 IL Y A URGENCE À CRIER NOTRE COLÈRE, A EXIGER NOTRE DÛ.
Ne laissez pas les « rendez-vous annuels » se tenir sans vous, et les patrons décider sans vous !
Avec la CGT, prenez vos affaires en mains, organisez-vous collectivement pour pouvoir être entendus, agissez en donnant de la voix et de la force à vos revendications.



IL Y A URGENCE A INTERVENIR, A STOPPER CETTE SPIRALE D’ATTAQUES
CONTRE NOS DROITS, NOS EMPLOIS, NOS VIES !

C’est par la lutte que les anciens ont gagné des droits dont nous profitons tous ! C’est par la lutte que nous devons
les défendre pour les transmettre à nos enfants.

