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Marseille, le 1er avril 2014

Camarades,
Dans le cadre de la démarche départementale et à partir de l’interpellation commune « licenciements,
bas salaires, précarité, austérité, les Bouches du Rhône en ont assez », l’Assemblée Générale du 25
mars a acté de se saisir du 4 avril 2014 comme d’une journée d’interpellation de la délégation
européenne à Marseille.
Les politiques d’austérité prônées par la troïka (FMI, Union Européenne, BCE) et mises en œuvre par le
gouvernement au travers de l’ANI, du pacte de responsabilité, de la loi des finances 2014, des négociations
sur l’assurance chômage…sont des attaques frontales contre le monde du travail et notre Protection Sociale.
Parce que ces politiques libérales sont au service du Medef et du monde de la finance, elles aggravent le
chômage, multiplient les licenciements, développent la précarité, baissent les salaires, accentuant les
inégalités et les injustices sociales.
Répondre aux besoins sociaux, ne peut passer que par une autre répartition des richesses. Le travail n’est
pas un coût, en revanche, les politiques libérales, le coût du capital (dividendes des actionnaires, stockoptions…) empêchent l’investissement industriel, l’augmentation des salaires et des pensions, la création
d’emplois.

Les moyens ne manquent pas.
Pour une autre répartition des richesses exigeons :








L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux,
Un SMIC à 1 700 € dès la première embauche,
Le maintien et la création d’emplois pérennes,
Les moyens pour des Services Publics de qualité,
Une Protection Sociale solidaire confortée et renforcée,
La pérennisation et le développement de nos atouts industriels.

Nous appelons les organisations CGT 13, à se rassembler, par de
larges délégations, pour dire STOP à ces politiques d’austérité,
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