
Jeudi 22 mars : toutes et tous 

pour les services publics, l’emploi, le pouvoir d’achat  

Des profits comme s’il en pleuvait : 94 000 000 000 euros (+24% par rapport à 2016) 

Le 9 mars dernier le monde éco&entreprise titrait : « Le CAC 40 renoue avec les mégaprofits ». 

En effet les 40 premières entreprises françaises ont dégagé 94 milliards de bénéfices nets pour l’année 
2017. 

Dans le détail, le secteur financier décroche le pompon avec 
près de 21 milliards d'euros de profits. La filière énergétique 
réalise 13,9 milliards. 

Puis vient l'automobile avec 9,6 milliards d'euros. Et bien 
sûr, l'aéronautique, dont les deux majors, Safran et Airbus, 
dégagent à elles seules 7,7 milliards de profits. Ce qui 
n’empêche pas 3700 licenciements chez ce dernier. 

Les actionnaires exigent plus 

Le Président des riches, dès lors, engage de nouvelles 
privatisations ou sessions de titres qui seront présentées au 
conseil des ministres du 18 avril. Il s’agit des Aéroports de 
Paris, de la Française des Jeux et d’Engie. 

Et bien sûr il démantèle, sur recommandation de l’Europe 
libérale, les trois fonctions publiques, la SNCF et les barrages 
hydroélectriques avant là aussi de brader leurs missions et 
activités à ses copains financiers. 

Et pour les salarié.es et les pensionné.es ? 

Rien ou plus exactement moins que rien. Salaires bloqués, pensions réduites, précarité et pauvreté 
massive, services publics à la dérive, protection sociale privatisée. 

Il est impératif de changer de direction ! 

 Négociation salariale immédiate, rattrapage des pertes subies et augmentation du pouvoir d’achat 
des pensionné.es. 

 Arrêt des suppressions d’emplois, réduction du temps de travail et créations d’emplois statutaires 

 Défense et pérennisation du système de retraite par répartition, de la protection sociale et des 
régimes particuliers. 

Jeudi 22 mars : 4h d’arrêt de travail 

Ariège  10H30 haut de Vilotte Foix : arrêt de travail le matin 

Gers 10H patte d’oie Auch : arrêt de travail de 10h à 15h30 

Toulouse  14H 30 Arnaud Bernard : arrêt de travail l’après midi 

Comminges 14H30 place J. Jaurès St Gaudens : arrêt travail après midi 

Toulouse le 12/03/2018 


