
 

 

TROP C’EST TROP ! 

POUR UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES ! 

CONTRE LA HAUSSE DES CARBURANTS ! 
 

La hausse de la taxe sur les carburants va pénaliser 

les plus fragiles. Tandis que pour les riches elle est 

indolore. Prendre la voiture pour aller travailler, 

faire ses courses, aller chez le médecin, emmener 

les enfants à l’école en utilisant un véhicule 

personnel n’est pas un choix individuel, c’est 

indispensable. Regrouper les entreprises et les 

administrations dans des métropoles tentaculaires 

est un calcul imposé par les grands groupes 

internationaux pour accumuler toujours plus de 

richesses.  Lorsque les prix de l’immobilier 

explosent, quand la moitié des salariés gagnent 

moins de 1700 € par mois on n’a pas d’autre choix 

que d’aller habiter toujours plus loin de son lieu de 

travail. 

La pénurie d’emplois oblige la plupart du temps les 

salariés à se déplacer très loin pour en trouver. Les 

politiques de fermeture des lignes de chemin de fer, 

la rareté ou l’insuffisance de capacité des transports 

en commun, alimentent le recours à la voiture. Les 

impôts, les cotisations, servent à financer des 

Services Publics gratuits, et rendent ainsi du 

pouvoir d’achat. Ils ne doivent pas payer des 

allègements de cotisation aux entreprises les plus 

riches ou au grand patronat.  

Les impôts doivent servir à financer des Hôpitaux, 

des maisons de retraites, des écoles, la rénovation 

écologique et l’isolation des logements, la 

recherche sur les énergies non polluantes, or 

aujourd’hui ils servent avant tout à payer les 

allègements de cotisation au MEDEF. 

C’est insupportable, d’autant plus que seulement 

19% de ces prélèvements servent à la transition 

énergétique. Quand parlerons-nous enfin de 

l’impact des super tankers et des échanges inutiles 

d’un bout de la planète à l’autre pour cause de 

profit maximum des actionnaires ? Et quand 

seront-il enfin taxés. 

Nous exigeons : 

• La baisse du prix des carburants pour les 

particuliers,  

• La prise en charge totale de coût du trajet 

domicile/travail quel que soit le mode de 

transport,  

• La gratuité des autoroutes et des transports 

en commun,  

• Des tarifs réglementés de l’eau, du gaz et de 

l’électricité 

• Le retour aux régies publiques de l’eau  

Contre la baisse du pouvoir d’achat, ne nous 

laissons pas faire. Le mouvement des gilets jaunes 

est légitime. Le gouvernement a choisi d’y 

répondre par le mépris et la répression. Comme il 

l’a fait à l’encontre des mouvements sociaux 

organisés ces derniers mois. 

Les colères doivent s’additionner et s’amplifier 

nous appelons chacun à s’organiser dans les 

entreprises pour riposter et imposer d’autres choix. 

 

Le 1er décembre, toutes et tous mobilisés pour : 

Une augmentation générale des salaires, des retraites !  

Des indemnités chômage et des minima sociaux ! 

Ensemble rendez-vous devant la préfecture de Montauban à 11h00  
 

 

Pour tout contact : CGT : 0563630741, FO :  0623758040, SOLIDAIRES, ATTAC et NPA : 0787327664, FSU : 0683798024, FRANCE 

INSOUMISE :  0663635740, PCF :  0616199571 


