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La crise, c’est eux,
la solution,
c’est nous!

Hôtels
Cafés
Restaurants

Après toutes ces années durant lesquelles les restaurateurs ont
reçu des aides publiques de plusieurs centaines de millions
d’euros, il est temps que les salariés profitent à leur tour des 3
milliards que représente la TVA à 5,5.

Le feuilleton durait depuis des
années: baisse de la TVA ou pas
dans le secteur de la restauration ?

Si comme l’avaient promis les patrons, un tiers des sommes
économisées grâce à cette baisse fiscale, cela pourrait permettre de verser un mois de salaire à chaque salarié du secteur.

Le 10 mars dernier, l’Union Européenne a mis fin au
suspense en autorisant l’état Français à baisser son taux
de TVA pour le secteur de la restauration.

Ne laissons pas la TVA nous échapper, intervenons

TVA intermédiaire à 10 ou 12%, TVA à
5,5%, le président de la République n’aura même pas attendu de savoir combien
la mesure couterait à l’état pour annoncer
que c’était bien le taux de 5,5 qui serait
appliqué.
En plein cœur d’une crise économique et
financière, alors que chaque jour apporte
son lot de licenciements, SARKOSZY ne
se soucie guère des inquiétudes et des
attentes des citoyens Français.

dans les débats, agissons dans chaque entreprise pour un juste
partage des richesses, la manifestation unitaire du 1er Mai sera
aussi un rendez vous incontournable pour
se faire entendre.

Manifestons massivement
pour dire ensemble
« récupérons la TVA »

Le caviar enfin accessible
à tous les Français...

L’annonce de la tenue « d’états généraux » de la restauration par le gouvernement, sans bien évidemment que
les syndicats de salariés n’y soient associés, ne modifie
en rien ce mépris affiché de la démocratie sociale.
Cette réforme de la fiscalité pour la restauration sera
inefficace, peu d’emplois seront créés et
leur coût sera exorbitant compte tenu des 3 milliards
que coutera cette mesure à la collectivité.
Cette baisse de la TVA est injuste, les ménages les
plus modestes n'en profiteront que très peu, puisqu'ils
vont rarement au restaurant..

Même si elle était répercutée sur les prix, son

effet

resterait limité aux ménages les plus aisés et

Le 1er Mai 2009,
J’y vais !

Avec la CGT, je revendique:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Un salaire minimum de 1600 Euros à l'embauche.
Le respect du droit commun et la majoration à
25% des 4 premières heures supplémentaires.
La retraite anticipée pour les métiers pénibles et
les travailleurs de nuit.
Un 13ème mois pour tous.
2 jours de congés consécutifs et au moins un
dimanche de repos par mois pour tous.
Une compensation pour ceux qui travaillent les
dimanche s et jours fériés.
Une complémentaire maladie prise en charge par
l’employeur.

aux 80 millions de touristes qui visitent notre pays
chaque année.
Si on doit baisser ou supprimer la TVA, ne devrait-on
pas commencer par les produits de première

nécessité ?

Une force

à vos côtés

