Licenciements, bas salaires, austérité

Les Bouches du Rhône en ont assez !
Mobilisés, unis, déterminés pour le progrès social,
pour une autre répartition des richesses
L’austérité n’est pas une fatalité !
La CGT 13 mobilise et appelle les salariés, les privés d’emploi, les retraités à agir pour une politique au service
de la réponse aux besoins pour le droit au travail, à l’éducation, le droit de se soigner, de se loger, de se nourrir.
Le gouvernement fait le choix de continuer les politiques d’austérité, pour satisfaire les exigences du grand
patronat et l’appétit des actionnaires, au détriment de l’intérêt général.
Pour les travailleurs :
-

Pour le patronat et les actionnaires :

Chômage, précarité en hausse.
Salaires et pensions en berne.
Perte de pouvoir d’achat.
Démantèlement de notre protection sociale.
Dégradation des conditions de travail et de
vie.
Remise en cause du repos hebdomadaire, des
35 H, des Institutions Représentatives du
Personnel.

-

Loi de sécurisation professionnelle
41 milliards d’euros de cadeaux avec le pacte
de responsabilité qui s’ajoutent au 180
milliards déjà offerts.
Crédit d’impôt compétitivité d’emploi =
Augmentation de 30 % des dividendes soit 31
milliards en un seul trimestre.

LES MOYENS EXISTENT :
31 milliards d’euros représentent 36 millions de fois un salaire
de 1900 euros auquel on ajoute les cotisations patronales pour
un total de 2850 euros.
Le monde du travail, par sa capacité à se rassembler, à se mobiliser, à lutter, peut stopper ces régressions
sociales et gagner une autre répartition des richesses. La solution passe par la mobilisation et la lutte de
chaque salarié, privé d’emploi, retraité, jeune.
Pour cela la Cgt du département entend poursuivre sa démarche de convergence des luttes porteuse de perspectives
et d’avenir comme dans de nombreuses entreprises comme par exemple à Fralib, à Ascometal, au GCM, à la Centrale
de Gardanne, aux Moulins Maurel, SNCM…
La CGT 13 entend créer les conditions des mobilisations les plus larges possibles et mettra tout en œuvre aux côtés
des organisations syndicales, associatives et politiques progressistes pour favoriser l’émergence d’un mouvement
social capable d’inverser ces politiques d’austérité.

Nous appelons l’ensemble des travailleurs à se rassembler pour la journée d’action interprofessionnelle le 16
octobre pour : l’augmentation des salaires, des pensions et des revenus de remplacement, une protection
sociale solidaire de haut niveau, une politique industrielle ambitieuse créatrice d’emplois, des services
publics à la hauteur des besoins des populations.

Afin de réussir la mobilisation du 16 octobre et de placer cette rentrée sous le signe de la
reconquête sociale, l’UD CGT 13 vous invite à participer nombreuses et nombreux

le 19 septembre 2014 lors de sa fête départementale.
A partir de 16H00 - La Mérindole à Port de Bouc - (avenue des Pins)
A 18h00 - Grand Meeting

