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De l'argent il y en a, pour les salaires, 
l'emploi, les services publics, l'éducation !

Selon  un
rapport  de
Henderson
Global
Investors,  cité
par  Les  Echos
(23 août 2016
),  au

deuxième  trimestre  de  l’année  en
cours  les  plus  grandes  entreprises
françaises  cotées  en  Bourse  ont
versé plus de 35 milliards d’euros de
dividendes  à  leurs  actionnaires,  soit
une  hausse  de  11,2 %.
La  France  occupe  ainsi  la
deuxième place européenne et  la
t roisième  place  mondiale  en
termes  de  hausse  des
dividendes,  derrière  les  Pays-
Bas  et  la  Corée  du  Sud.
Neuf  sociétés  françaises  sur  dix
ont  augmenté  leurs  dividendes
ou  les  ont  maintenus. 
Les  actionnaires  des  banques  sont
les  mieux  servis,  avec  des
distributions  de  dividendes  en
hausse  de  50  à  70 %.  
Pour  leur  part,  des  entreprises
comme Renault,  LVMH et  Safran ont
toutes  augmenté  leurs  dividendes.
Au  niveau  mondial,  les  1 200 plus
grandes  entreprises  recensées  par
Henderson  Global  Investors  ont
versé  421 milliards  de  dollars
(372 milliards d’euros) de dividendes
à  leurs  actionnaires  entre  avril  et
juin  2016,  soit  une hausse de 1,2  %
par  rapport  au  deuxième  t rimestre
2015.  

Deux militants CGT arrêtés au Havre le 31 août !
Le 31 août, deux militants CGT du Havre ont été arrêtés

comme des grands criminels à l’aube, chez eux, juste avant
une assemblée générale de rentrée en Seine-Maritime, en

présence de Philippe MARTINEZ. Les deux camarades ont été
transférés à Paris pour être entendus en lien avec la

manifestation du 14 juin dernier.
Personne ne croit au hasard, alors que la rentrée sociale

s’annonce particulièrement tendue.
La criminalisation de l’activité syndicale, la répression féroce
contre des dizaines de militants de la CGT, d’Air France, des

Goodyear, à Paris, Le Havre, Marseille, Grenoble, Lille,
partout en France, est la seule méthode de « dialogue » qu’a

choisi le Gouvernement. Elle ne fait que renforcer la
détermination du

mouvement unitaire avant
la journée d’action du 15

septembre.
Pour l’abrogation de la loi
Travail, pour de nouveaux

droits, l’emploi, la
réduction du temps de

travail, les salaires.

VICTOIRE COMPLETE POUR
LES PERSONNELS DE BRANLY

les poursuites pour diffamation à
l'encontre des personnels du

collège Branly ont été
abandonnées. C'est le fruit du
soutien massif des collègues.

Bravo !

C'est en construisant un mouvement «tous ensemble»
de grève massive et de longue durée avec l'ensemble des

salariés du public et du privé que nous pouvons
vraiment faire reculer le gouvernement pour gagner sur

nos revendications.

TOUS EN GREVE ET EN
MANIF LE 15 SEPTEMBRE!

Rouen , Dieppe, le Havre 

manifestations à 10h30 

Le 8 septembre est une journée bien placée pour nous
réunir en heures syndicales ou en AG, discuter des

conditions de rentrée et des moyens de nous mobiliser
pour la journée de grève interprofessionnelle le 15

septembre et pour la suite.


