
 

 

Au cœur de Au cœur de Au cœur de 
l’ACTION, l’ACTION, l’ACTION,    

avec grèves avec grèves avec grèves    
et et et    

ManifestationsManifestationsManifestations   !!!   

A  longueur de journée, télévision, journaux, discours assènent, martè-lent le problème de la dette, culpabilisant la population, les salariés. 
 

Dans le même fil, nos patrons pleurent sur « la compétitivité internationale », les coûts du 

travail, de la protection sociale, etc… tout est fait pour clamer l’obligation d’ac-
cepter les sacrifices demandés ! Ce sont les agences de notation qui décideraient de 
tout… 
 

Mensonges, mensonges, mensonges.Mensonges, mensonges, mensonges.Mensonges, mensonges, mensonges.   
 

Chefs de gouvernements et agences de notation agissent de concert au service d’intérêts 
financiers internationaux, du patronat, des multinationales exigeant et imposant des règles 
de recul social aux populations de tous les pays européens. Ils mentent et trompent les ci-

toyens, les salariés, jamais les richesses créées par le travail n’ont été aussi éle-
vées. 

 

A vec la retraite à 62 ans, au lieu de 60 , ils ont maintenu au travail des milliers d’anciens, bloquant ainsi les portes de 
l’emploi à autant de jeunes. 
 

A vec le matraquage sur les salaires, le pouvoir d’achat dimi-nue, la consommation ayant baissé au 2ème trimestre avec 
des conséquences sur les carnets de commandes des entreprises. 
 

L es exonérations de cotisations sociales sur les heures supplé-mentaires, sur les bas salaires (63 % de salariés gagnant 
moins de 1,6 fois le SMIC), ont plombé les recettes de notre pro-

tection sociale. Une spirale qui doit être stoppée ! La ré-
forme FILLON aggrave la situation économique et sociale. 
 

40  % des salariés n’ont pas eu d’augmentation de salaire 
depuis 5 ans. Les augmentations de salaires en 2010 ont 

été les plus faibles depuis 25 ans. 
 

T axer les mutuelles aura des conséquences sur l’accès aux soins, la santé publique : la tuberculose, maladie de la misère, pro-
gresse parce que la santé est devenue une marchandise payante. 
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Les décisions Les décisions Les décisions Les décisions 

qui, de recul qui, de recul qui, de recul qui, de recul 

social en social en social en social en     

recul social, recul social, recul social, recul social, 

génèrent génèrent génèrent génèrent     

misère et misère et misère et misère et     

exclusion.exclusion.exclusion.exclusion.    



 

 

172  milliards d’euros/an : c’est ce que les entreprises récupèrent de diverses manières, avec les collectivités locales et territoriales (nos 
impôts) et les exonérations sociales. Selon le rapport présenté à l’Assemblée 
Nationale, peu de renseignements sur l’utilité de ces « aides » faites au nom 
de l’emploi. 
 

5 333 000  emplois à 2 500 €/mois pourraient être finan-cés avec ces 172 milliards d’euros. De quoi sup-
primer le chômage et permettre à des millions d’hommes et de femmes de tra-
vailler, consommer, faire vivre leur famille ! Autant de salariés cotisant à la 

Sécurité Sociale, apportant près de 80 milliards d’euros de recettes qui permet-
traient de : 

 

� créer des emplois pour supprimer/réduire la pénibilité, le stress,  

�améliorer les conditions de travail, la sécurité, etc... 
 

Les entreprises du CAC 40 déclarent encore + 7 % de profits au 1er trimestre 2011. 
 

Exigeons une vraie réforme du travail avec des droits, de la sécurité Exigeons une vraie réforme du travail avec des droits, de la sécurité Exigeons une vraie réforme du travail avec des droits, de la sécurité 

d’emploi, de la vie, de vrais salaires avec la revalorisation des d’emploi, de la vie, de vrais salaires avec la revalorisation des d’emploi, de la vie, de vrais salaires avec la revalorisation des 

classifications !classifications !classifications !   

La France a les moyens La France a les moyens La France a les moyens La France a les moyens 

de changer ces de changer ces de changer ces de changer ces     

injustices.injustices.injustices.injustices.    
    

Les milliards de profits Les milliards de profits Les milliards de profits Les milliards de profits 

sont chaque année sont chaque année sont chaque année sont chaque année     

plus élevés !plus élevés !plus élevés !plus élevés !    

Le 11 octobre, Le 11 octobre, Le 11 octobre, Le 11 octobre,     

prenons en  mains nos prenons en  mains nos prenons en  mains nos prenons en  mains nos 

vies, nos  conditions de vies, nos  conditions de vies, nos  conditions de vies, nos  conditions de     

travail.travail.travail.travail.    

    
    

Le 11 octobre,  
agissons  

par la grève et  
     manifestations pour  

  imposer d’autres  
choix sociaux  

et  
économiques 

Info de dernière minute : 
 

La Direction de GoodYear, mise en échec par la force collective des salariés et leur syndicat CGT, depuis 4 ans, engage une procédure de licenciement 
des 4 dirigeants du syndicat CGT : la riposte doit être au niveau de l’attaque. Des initiatives s’engagent autour des GoodYear. 
 

La FNIC CGT inscrit le 11 octobre comme journée de luttes chez les GoodYear pour les libertés, les salaires/classifications, l’emploi/Pénibilité, la Protec-
tion Sociale, la Retraite avec les syndicats des départements limitrophes. 


