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L 
e message des urnes a clairement 
sanctionné les décisions gouverne-
mentales se traduisant par des me-

sures de régression sociale pour les sala-
riés et la population.  

Pas besoin de faire de grandes études 
pour comprendre, après 30 années de 
subventions publiques données aux em-
ployeurs, que ceux-ci se gavent finan-
cièrement et détournent les richesses de 
l’entreprise pour les intérêts personnels 
de quelques privilégiés qui voient leur 
fortune augmenter en permanence. 

Les  mu l t i na t iona le s  e t 
transnationales ont pris, entre 
leurs mains, le pouvoir politique 
et s’arrogent le droit de décider 
de l’avenir en méprisant la voix 
de la majorité des salariés et 
de la population. 

Des multinationales qui ont détruit et dé-
truisent encore des pans de nos indus-
tries dans un jeu de Monopoly financier 
mortifère pour l’avenir de la jeunesse et 
des territoires. 

Le chômage explose au gré de 
ces choix financiers : +13,1 % 
sous la gouvernance AYRAULT ! 

Le pouvoir d’achat est en berne, 
alors que la croissance économique dé-
pend à 57 % de la consommation des 
ménages. 

Les droits des salariés sont mis à mal 
par des saignées sur la protection so-
ciale, les salaires en situation de quasi-
blocage voire en baisse dans certains 
endroits, les droits d’intervention des re-
présentants mis à bas par la loi de juin 
2013… etc. 

Plus les entreprises sont 
grandes, plus elles ont des 
aides publiques, et moins elles 
paient d’impôts.  

Pour 45 milliards d’euros d’impôts, elles 
perçoivent chaque année près de 
200 milliards d’euros. 

MICHELIN, par exemple, perçoit 18 mil-
lions d’euros au titre du Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi, soit l’équivalent 
des salaires des 700 salariés dont les em-
plois ont été supprimés à Tours (37). 

Que de mépris envers l’intelligence des salariés, de 
la population que de penser qu’il suffit d’un tour de 
passe-passe des sièges gouvernementaux pour faire 
oublier les attentes sociales ! 

Donnez de la voix à  vos revendications 
Valls/Gattaz, le bal des requins de la finance ! 
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PARTOUT, SOLVAY/RHODIA, HUTCHINSON, 
TOTAL, AIR LIQUIDE, BASF, ce sont des milliards 
de profits avec des millions de fonds publics, tout 
en cassant l’industrie et l’emploi dans les terri-
toires qu’elle délocalise vers d’autres d’exploita-
tions. 

Valls, petit soldat de Gattaz, veut 
amplifier les attaques contre les 
salariés et leur famille par duperie et 
tricherie. 

⇒ Baisser l’impôt sur les sociétés de 33,4 % à 
28 % d’ici 2016, alors que les multinationales 
du CAC 40, n’en paient déjà que 4 à 8 % : 
c’est une baisse des ressources utiles pour les 
services publics à la population qui est à 
l’ordre du jour. Depuis 30 ans, l’impôt sur les 
sociétés ne cesse de baisser et pour quels ré-
sultats : augmenter les suppressions d’em-
plois ! 

⇒ Supprimer la cotisation Sociale Solidarité 
Entreprises (6 milliards d’euros/an) payée par 
les sociétés, qui sert la protection sociale des 
travailleurs « indépendants » conduit soit à 
supprimer leurs droits, soit à les mettre à la 
charge de la collectivité nationale. 

⇒ Supprimer la Prime Pour l’Emploi (dont bé-
néficient 600 000 familles, (soit 4,5 milliards), 
pour compenser la baisse des cotisations so-
ciales au niveau SMIC et donner l’illusion 
d’augmenter le salaire net du salarié, (+ 2 €/
jour), est un tour de passe-passe digne d’un 
« piquepocket », malhonnête et indigne d’une 
démocratie respectueuse du peuple. 

 

Depuis quelques jours, les déclarations vont bon 
train sur des mesures qui seraient « nouvelles »… 
etc. En réalité, ce sont les mêmes remèdes que 
par le passé conduisant aux mêmes consé-
quences. 

Seul le patronat y trouve son compte ! 

 

D 
es milliards d’aides publiques 

perçues sans aucun contrôle. 

Des milliards d’euros de profits 

qui servent surtout à payer des 

dividendes aux actionnaires au lieu de 

servir l’investissement utile pour 

développer, créer, innover et garantir 

l’avenir économique et social des 

salariés et de la population. 

Il est urgent d’agir ensemble ! 
Quel avenir si on n’agit pas 
ensemble ? 
 

En entrant dans l’entreprise, nous avons 

hérité des droits collectifs gagnés par 

nos anciens. Nous avons le devoir de 

les protéger, de les transmettre à la 

jeunesse, à ceux qui, demain, viendront 

travailler dans l’entreprise ! 

LE 1ER MAI, est une journée 

internationale  de revendications, 

d’actions pour tous les salariés. Des 

rassemblements et des manifestations 

se tiendront partout en France dans les 

territoires.  

Allons-y donnons de 
la voix, du poids à 
nos ex igences 
sociales !  

NON à l’austérité ! 
OUI au progrès 

social ! Le 1
er 
Mai  


