C’est indéniable, le gouvernement s’est rangé aux côtés du patronat dans l’intérêt de la finance. Le
résultat se traduit par 31 milliards de dividendes versés aux actionnaires au dernier trimestre. De plus,
le pacte de responsabilité (41 milliards d’€) et le CICE (20 milliards d’€) pèsent sur le budget de l’Etat
alors même que le gouvernement annonce un grand plan d’économies, avec entre autres la révision
du (PLFSS) en discussion au Parlement, qui va impacter l’ensemble des travailleurs.
TOUTES LES MESURES DU GOUVERNEMENT EN
DIRECTION DES ENTREPRISES ONT EU COMME
SEUL EFFET : la précarisation de l'emploi,
l’augmentation du chômage (5 millions de
chômeurs), le blocage des salaires, la réduction
des budgets nécessaires aux Services Publics, la
désindustrialisation massive.
Des économies sont réalisées partout et ce sont
les salariés, les privés d’emploi, les retraités qui
trinquent.
Exemples de mesures d’économies envisagées :
 Le congé parental passe de 36 mois à 18 mois
 La prime de naissance au deuxième enfant de
923€ est divisée par 3
 La PAJE est versée à partir du deuxième mois et
diminuée de 20% pour certaines familles
 Rabotage de 1,4 milliards d’€ du budget pour
construire des crèches
 L'allocation de décès serait plafonnée au SMIC
 Rehausse de la CSG pour 460 000 retraités au
profit de 700 000 (la solidarité se joue maintenant
entre retraités)
 Augmentation de la taxe diésel
 Augmentation de la redevance télé
 Explosion du prix du timbre, etc…

Alors que la Cours des Comptes estime de 20 à 25
milliards d’€ la fraude des patrons aux cotisations,
220 milliards d’€ d’aides sont accordés chaque année
aux entreprises dont 80% vont directement dans les
poches des actionnaires. De l’argent il y en a, le plan
d’économie de 50 milliards est donc scandaleux. Une
autre répartition des richesses s’impose pour
répondre aux besoins de santé, d’éducation,
d’emploi, d’égalité, d’augmentation des salaires et du
pouvoir d’achat, de logement, de politique familiale,
de réindustrialisation.
Dans ce contexte, la CGT des Bouches du Rhône
poursuit sa démarche de convergence des luttes
qui a déjà permis d’arracher des victoires
emblématiques
(comme
à
FRALIB,
à
ASCOMETAL, à la CENTRALE DE GARDANNE) et
des victoires, partout dans le département, sur les
NAO, sur les emplois, sur les conditions de
travail,….
TOUS ENSEMBLE LE 16 OCTOBRE
POUR EXIGER :

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.

L’Union Départementale CGT 13 appelle l’ensemble de ses organisations à
construire les conditions de l’appel à la grève et à manifester

