Le 1er Mai, journée internationale du travail, doit constituer un nouveau temps fort de mobilisation de l'ensemble
des salariés, des privés d'emplois, des retraités, des jeunes contre les politiques d'austérité dont les dernières
mesures annoncées par Manuel VALLS en sont un exemple criant.
C'est par la lutte du monde du travail que nous arriverons à faire inverser les choix gouvernementaux et patronaux qui
persistent à vouloir faire payer la soi-disant crise à ceux qui n'en sont pas responsables, c'est-à-dire les salariés, les privés
d'emplois et les retraités.
Alors que le taux de chômage ne cesse de croître dans le pays, dans notre département la situation est encore plus critique
avec un taux supérieur à la moyenne nationale, le développement de la précarité et de la pauvreté, avec plus de 100 000
personnes percevant le RSA, des filières entières menacées par la destruction des emplois comme dans l'industrie,
l'agroalimentaire, la pétrochimie, le portuaire, les transports, les télécommunications, l'ensemble des Services Publics
(Fonction Publique d'Etat, Hospitalière, Territoriale), des organismes de Sécurité Sociale et de Protection Sociale.
QUI VA PAYER L’ADDITION
L’ADDITION ?

L'ensemble du monde du travail c'est-à-dire les salariés, les privés d'emplois et les retraités c'est-à-dire nous tous.

•

50 milliards d'euros d’économies à faire dans les dépenses publiques : 18 milliards d’euros pour toute la
fonction publique d’état,

•
•
•
•

21 milliards d’euros pour toute la Protection Sociale dont 10 milliards pour l’assurance maladie,
11 milliards d'économies dans les collectivités locales,
gel des pensions de retraite,
gel de toutes les prestations familiales.
EN CLAIR : BAISSE GENERALISEE POUR TOUS DU POUVOIR D’ACHAT.

Et pendant ce temps-là, les patrons ont obtenu des milliards d’allègements d'impôts et de nouvelles exonérations
de cotisations sociales, non pas pour créer des emplois mais pour continuer à verser des milliards de dividendes
aux actionnaires. Et comme cela ne suffit jamais assez, Pierre GATTAZ, patron du Medef, réclame un SMIC à la
baisse pour les jeunes et les personnes retrouvant un emploi ! A quand le retour à l'esclavagisme ?
Et ils osent parler de Pacte de « solidarité » ! Oui, Solidarité des riches, des puissants sur le dos
des salariés qui produisent les richesses de ce pays. Cela est inacceptable !
TROP C'EST TROP !
« LICENCIEMENTS, BAS SALAIRES, AUSTERITE, LES BOUCHES DU RHONE EN ONT ASSEZ ».

Nous devons porter un coût d'arrêt tous ensemble à ces attaques conjointes patronat/gouvernement. Aux attaques
globales, la riposte ne peut être que globale.
TOUS ENSEMBLE LUTTONS ET MANIFESTONS POUR UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES,
POUR LE PROGRES SOCIAL, POUR LA PAIX
UNE AUGMENTATION GENERALISEE DES SALAIRES, DES PENSIONS, DES REVENUS DE REMPLACEMENT,
LE MAINTIEN ET LA CREATION D'EMPLOIS EN CDI OU STATUTAIRES,
LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS DE QUALITE ET DE NOS INDUSTRIES,
UNE PROTECTION SOCIALE SOLIDAIRE.

