Pour l’emploi, le maintien et le développement
de nos activités, de nos industries et du Service
Public, pour l’augmentation des salaires
Le gouvernement a fait le choix de continuer les politiques d’austérité et de rigueur pour satisfaire les exigences du
patronat, des actionnaires, au détriment de l’intérêt général.

 Alors que les aides et exonérations au patronat s’élèvent aujourd’hui à 220 milliards d’€, ce sont les salariés,
retraités, privés d’emplois et jeunes qui en paient lourdement l’addition et dans le même temps, on nous
explique que les caisses sont vides pour la Santé, l’Education, la Protection Sociale et l’ensemble des Services
Publics garantissant à la population l’égalité de traitement pour tous.
 Alors que les dividendes des actionnaires ne cessent d’augmenter (+ 30% sur le premier trimestre), les
salariés, retraités, privés d’emplois et jeunes sont montrés du doigt et stigmatisés : « coûts », « nantis », ou
encore « assistés ».
 Alors que l’Etat devrait être le garant d’une autre répartition des richesses dans l’intérêt général, celui-ci se
fait le principal allié de la finance au service d’une infime minorité.
Dans notre département, ces politiques d’austérité et de casse de nos acquis ont des conséquences
dramatiques sur nos conditions de vie, de travail et détruisent l’équilibre économique des Bouches du Rhône.
Les conséquences du CICE (crédit impôt compétitivité emploi, soit : 21 milliards d’€) et autre « pacte de
responsabilité » (40 milliards d’€), menacent l’ensemble de nos atouts industriels et nos emplois au travers des
délocalisations, « accords de compétitivité » et mise en concurrence des salariés par l’utilisation de salariés lowcost. Pas un secteur n’est épargné.
Le monde du travail doit avoir conscience qu’en se rassemblant, en se mobilisant, en luttant, il peut stopper ces
régressions sociales et gagner une autre répartition des richesses. Les luttes sur le département témoignent de
sa capacité d’être une véritable force de propositions donnant des perspectives, comme aux Moulins Maurel,
au Grand Conseil de la Mutualité et à la SNCM...
Pour cela, la CGT du département entend poursuivre sa démarche de convergence des luttes. Elle continuera,
avec les forces progressistes, à élever le mouvement social afin de changer la donne et gagner comme à
FRALIB, à Ascométal, à la Centrale de Gardanne.
Nous ne lâcherons rien sur aucun dossier ni plus largement sur l’ensemble de nos revendications salariales,
d’emploi, de Protection Sociale ainsi que le maintien et le développement nécessaires de nos industries et de
nos Services Publics.

UN NOUVEAU TEMPS FORT DU TOUS ENSEMBLE
La CGT appelle à se rassembler nombreux

LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014 - 10 H 30 AU CARREFOUR DES LUTTES, DES ALTERNATIVES
ET DE LA TRANSFORMATION SOCIALE

sur le site des Moulins Maurel
148 route des Trois Lucs – Marseille 12ème

 Meeting et débats avec l’ensemble des organisations et restauration sur place.

