
Discrin action
Collectif départemental contre les  discriminations 

CGT FAPT de Seine et Marne.

La France compte environ 8 millions
de pauvres,soit 14% de la population

avec 828,00 euros pour vivre. 

 

  Certains médias, avec la 
complicité du gouvernement, 
stigmatisent, discriminent les 
pauvres, en les culpabilisant de 
leur situation oubliant 
effrontément la crise économique 
du pays. 

La réflexion du ministre de 
l'économie et des finances (Macron)
qui veut faire de la jeunesse des 
capitalistes en puissance (créez 
votre entreprise..) dénonce une 
méconnaissance insupportable du 
vécu de la jeunesse.  

Les pauvres toujours plus
pauvres.

   De plus en plus de jeunes et de 
retraités subissent  la « crise ».

- 6,3 millions de personnes 
touchent le RSA (460,00 euros)

- 2 millions sont des travailleurs 
(Avec les bas salaires que pratiquent la 
Poste, Orange..Nous avons des 
collègues qui souffrent de la pauvreté.) 

- 53% sont des femmes.

- 42,7 % n’ont aucun diplôme.

- un enfant sur cinq en est victime

Les conséquences :
-3,6 millions  de personnes mal 
logées.

-Plus d'un ménage sur cinq souffre

 du froid.

-Un français sur cinq renonce à se

 soigner.



   Pour la CGT, les situations de 
pauvreté ne sont en rien la 
conséquence d’une fatalité mais 
résultent de choix politiques  
économiques et sociaux bien identifiés :
la réduction du coût du travail, les 
mises en concurrence, la rentabilité du 
capital... 
   Aujourd’hui, même travailler 
« n’immunise » plus contre la pauvreté et
l’exclusion. La crise économique et 
sociale, la précarité dans l’emploi, la 
faiblesse des salaires, accroît le nombre 
de familles, d’enfants, de salariés sans 
emplois,retraités, jeunes, frappés par la 
misère, la pauvreté et l’exclusion. 
L’augmentation continue du chômage,  
l’absence de créations d’emplois 
concoure à cette augmentation tout 
comme les politiques favorisant les 
intérêts financiers au détriment de 
l’intérêt général.

   La CGT fait le choix d’un 
développement des sociétés fondé sur le
respect des droits de l’Homme, où 
chaque personne a accès aux droits 
humains fondamentaux. Elle fait le 
choix d’une société solidaire refusant la
méfiance, la culpabilisation, la 
stigmatisation.
 La pauvreté est une pièce maîtresse au 
système capitalisme. Il lui permet de faire
pression sur les salariés, de contrôler les 
mouvements revendicatifs. Il agite en 
permanence le chantage à l'emploi, pour 
étouffer toutes rebellions salariales : avoir
la paix sociale.  

  La CGT réaffirme le besoin urgent 
de revaloriser significativement les 
salaires, les minimas sociaux, les 
traitements et les pensions. Il est 
urgent d’arrêter l’accompagnement de 
la spéculation et de privilégier le 
travail .

**************

  Le Gouvernement doit prendre ses
responsabilités : 

- en revalorisant significativement le 
SMIC (la CGT revendique à 1700 € brut)
- en mettant fin aux écarts salariaux 
entre les femmes et les hommes. 
- en sanctionnant les branches 
professionnelles qui ne respectent pas le 
smic (salaire de base dans les grilles salariales)

- en refusant les aides publiques aux 
entreprises qui tirent les salaires vers le 
bas, 
- en arrêtant le gel d’indice dans la 
Fonction publique et en engageant de 
vraies négociations salariales avec 
l’ensemble des organisations syndicales 
de la Fonction publique.

- intensifier la lutte contre l'évasion 

fiscale.
- en taxant les opérations financières 
au même taux que les salaires.... 




