1ER MAI,
UNE AUTRE VOIE S’IMPOSE…LA VOTRE !

Avec l’annonce du gouvernement de 50 Milliards d’économies budgétaires supplémentaires sur le dos
des salariés, pour la FNME CGT la coupe est pleine !
Après le pacte dit « de responsabilités » et son pendant « social » qui exonèrent les entreprises de leurs
cotisations sous le fallacieux prétexte de création d’emplois pour lesquels il n’y a aucun engagement,
c’est une nouvelle ponction de 21 milliards sur les budgets sociaux et de sécurité sociale et de 29
milliards pour l’Etat et les collectivités locales qui est annoncée. Une fois de plus, ce sont le service
public et les salariés qui en feront les frais.
Pourtant, les profits, qui sont toujours au rendez-vous pour certains, et l’austérité organisée pour les
autres, entretiennent un climat nauséabond avec son cortège de chômage, de racisme, de misère et de
fatalisme.

POUR LA FNME CGT RIEN N’EST INELUCTABLE POUR LES SALARIES QUI S’ORGANISENT ET SE MOBILISENT !




Le problème de la sécu et des retraites, ce n’est pas le coût : ce sont les recettes !
Le problème de la croissance, ce ne sont pas les chômeurs : c’est le faible niveau du pouvoir
d’achat et des pensions !
Le problème du chômage, ce n’est pas trop de salaire et de « charges » : mais trop de
redistribution de dividendes !

Dans l’Energie et les Mines, nul n’est épargné par les plans sociaux, les plans de performance en tout
genre dont le seul but est plus de profits !
Que l’on soit actif ou retraité, c’est le coût du capital qui ronge notre société en en voulant toujours
plus.
Pour la FNME CGT, les mesures mises en place depuis plusieurs mois et années vont à contre sens de
l’attente et des besoins des salariés.
Exonérer le patronat de ses contributions sociales met à mal notre système social bâti sur la solidarité
intergénérationnelle et contribue uniquement à enrichir le plus petit nombre.
En 2013, les entreprises du CAC 40 ont engrangé près de 50 milliards de bénéfices et, sans l’artifice
comptable de la dépréciation d’actifs de GDF SUEZ, cela aurait fait 13% de plus !
Un autre monde est possible en répartissant équitablement les richesses produites, car de l’argent il y
en a. Ce 1er mai, la FNME CGT propose de ne pas fêter le travail, celui qui trop rare pour les uns, trop dur
pour les autres, fait mal et peut ruiner des vies, mais de rendre au 1er mai son caractère de journée
internationale des travailleurs, ceux sans qui le monde ne tournerait pas.

PARTOUT EN FRANCE, DES RASSEMBLEMENTS ET DEFILES UNITAIRES AURONT LIEU.
LA FNME CGT VOUS INVITE A VOUS Y RENDRE POUR DIRE STOP A L’AUSTERITE!

