Lors de son intervention télévisée le Président de la République a annoncé que « le salaire d’un
salarié au SMIC augmentera au total de 100 euros par mois, sans qu’il en coûte un euro de plus à
l’employeur ». Cette formulation volontairement trompeuse qui pourrait laisser croire que le montant du
SMIC mensuel net allait être revalorisé de 100 euros à partir du 1er janvier 2019 →→→ FAUX
Le SMIC en tant que tel ne bénéficiera d’aucun « coup de pouce » - il sera uniquement revalorisé du
montant de la hausse légale automatique déjà prévue (1,8%, soit 20€ environ) - 20€ sont dus à une baisse des
cotisations salariales et c’est un resserrement du calendrier des trois prochaines années de hausse de la prime
d’activité (mesure déjà prévue avant les mobilisations actuelles) qui permettra d’atteindre le montant de
100€ annoncé. La prime d’activité est une prestation sociale financée par nous, les petits contribuables
! Non seulement ça ne coûte pas un rond au patronat, mais tous les salariés au SMIC ne bénéficieront pas de
cette mesure, puisqu’il y en a qui sont déjà exclus de tout ou partie de cette prime. Et que dire de celles et
ceux qui n’y ont pas du tout droit parce que travaillant à mi-temps ou à temps partiel imposés par leur
contrat ?
Rappelons que contrairement aux augmentations de salaire, les montants de ce type de prime, non soumise
aux cotisations sociales, ne sont pas pris en compte dans le calcul du niveau de retraite.
Comme sur d’autres aspects que le SMIC, les seules « réponses » de Macron à la souffrance sociale se
limitent donc à de la poudre aux yeux et à des miettes.
Le gouvernement tente de profiter du drame de Strasbourg pour casser le mouvement, en arguant des
questions de sécurité ou en lançant un débat sur l’état d’urgence attentat, l'identité nationale, l'immigration,
voir en soutien aux commerçants pendant ces périodes de Noël …
Plus que jamais, il nous faut donc amplifier le mouvement, qu'un maximum de gilets jaunes amplifient
la mobilisation. Indéfectiblement solidaire avec les victimes de Strasbourg et pleinement déterminé à
poursuivre le mouvement des Gilets Jaunes.

Notre syndicat soutient et appelle à rejoindre samedi 15 décembre
les mobilisations des Gilets Jaunes que ce soit
sur les ronds-points ou à Paris sur les Champs Elysées.

