LE 18 MARS TOUS DANS LA RUE POUR DIRE
ASSEZ D’AUSTERITE
Depuis 18 mois, l’ANI, la réforme sur les retraites, le blocage des salaires, l’augmentation du chômage
résument la politique d’austérité de ce gouvernement.
Dans sa conférence de presse du 14 janvier dernier, le Président de la République a annoncé sa volonté de
détourner 36 milliards de salaire différé, par l’exonération des cotisations patronales notamment pour la
branche famille. C’est l’accélération du démantèlement de TOUTE LA SECURITE SOCIALE !!!
C’est le pillage de nos cotisations au seul compte du MEDEF.
Comme si cela ne suffisait pas le Président de la République, répondant aux exigences de Bruxelles, et pour
financer son « pacte de responsabilité » a annoncé 50 milliards d’économie dans le budget de l’Etat !!!

C’est la destruction de tous les services publics et de notre système de protection sociale.

TROP C’EST TROP !!!












C’est pourquoi le 18 mars 2014 nos Unions départementales, appellent dans le département, à l’instar
de nos confédérations à une journée de grève interprofessionnelle, de mobilisation et de
manifestations pour EXIGER :
RETRAIT de toutes mesures d’exonérations patronales notamment pour la branche
famille
Pour une vraie protection sociale
Augmentation générale des salaires du public et du privé
Augmentation générale des retraites et des pensions
Arrêt immédiat des licenciements dans le privé et arrêt des suppressions de postes
dans le public
Recrutement de personnels statutaires dans la fonction publique, et de salariés en
CDI dans le privé
L’arrêt de la CASSE de tout le tissu industriel du département.
Un vrai travail un vrai salaire
La retraite à 60 ans c’est possible par la création d’emplois, l’augmentation des
salaires et des pensions

Les Unions Départementales FO, CGT, FSU, SOLIDAIRES se sont réunies lundi 24 février
2014 et ont fait leur, la déclaration de leurs confédérations respectives à appeler
« l’ensemble des salariés, chômeurs et retraités à se mobiliser et à participer massivement
aux actions interprofessionnelles de manifestations, rassemblements et grève du 18 mars. »

