
 
 

ÉLEVONS LE RAPPORT DE FORCE 

 

 

 

 

  

La CAVAM et l’ASAVA appellent tous ses adhérents à amplifier les mobilisations afin de gagner une 

alternative de progrès social avec :  

► l’augmentation du pouvoir d’achat en revalorisant les salaires et les pensions  

► la suppression de la hausse de la CSG qui impacte depuis le 1er janvier 60% de retraités 

► la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité 

► une meilleur répartition des richesses. 

Le président MACRON, le jeudi 12 avril a répondu en exprimant de la condescendance envers les 

retraités puis ensuite en essayant de les culpabiliser. 

QUEL MÉPRIS pour ces citoyens qui ont travaillé plus de 40 ans pour produire les richesses de ce 

pays et qui ne sont en rien responsables de la situation économique de la France. 

Les responsables sont les gouvernements précédents et actuels, sans oublier ce président des 

riches qui offre 3 milliards de cadeaux aux plus aisés avec : 

► la suppression de l’impôt sur la fortune 

► l’exonération sur les lingots d’or et les yachts. 

Depuis plusieurs semaines, une multitude d’initiatives et d’actions ont mobilisé entre autre les 

retraités, les salariés des EHPAD, de Carrefour, de la fonction publique, les cheminots, les étudiants 

sans oublier bien sûr les personnels soignants de nombreux hôpitaux. 

Toutes ces mobilisations montrent un ras le bol de cette politique au service uniquement des 

« premiers de cordée » et indiquent qu’une majorité de concitoyens exigent de ce gouvernement et 

du patronat qu’ils répondent à leurs légitimes revendications. 

Surtout ne tombons pas dans le piège de la division que nous assène tous les médias et leurs soi-

disant experts car nous ferions le jeu du gouvernement et du MEDEF. 

Alors comme nous l’avons fait dans nos positionnements passés, nous appelons  tous nos adhérents 

à prendre part aux initiatives de luttes et journées nationales d’actions syndicales. 

 

TOULON le 13 avril 2018 

JEUDI 19 avril 2018  

à 11h00 

à la gare de Toulon  
 


