
SEULE L’INTERVENTION 

DES SALARIES PERMETTRA  

DES AVANÇEES SOCIALES 

 

En cette période estivale, 43% des français ne 

partiront pas en vacances. Un droit de plus en plus 
remis en cause par la politique d’austérité menée par 
le gouvernement. 
 
Nous pouvons nous interroger sur la position du 
gouvernement qui préfère réinjecter des fonds pour 
passer de 83 à 100 millions de touristes étrangers, 
sans se soucier des difficultés croissantes des Français 
à préserver un budget vacances. Sachant que 80% 
des touristes sur notre territoire sont les Français eux-
mêmes et que 52% de la population déclarent ne 
pas partir en vacances pour des raisons financières.   
 
Les salariés auraient espéré, lors de la conférence 
sociale organisée les 7 et 8 juillet que soient 
annoncées de véritables mesures pour relancer leur 
pouvoir d’achat et répondre à leurs attentes. Alors 
que la CGT a formulé  94 propositions pour aller 
dans ce sens.  
 

Le mécontentement grandit. 

Le chômage ne cesse d’augmenter avec 500 
nouveaux chômeurs par jour, la précarité explose.  
 
Les anciens triment au boulot et voient leurs départs 
pour pénibilité reportés.  
 

Une génération de jeunes à la 
recherche d’un premier emploi, 
malgré le niveau de 
qualification très élevé est 
sacrifiée.  
En plus de cela, le pouvoir 
d’achat des français est en 

berne. 
 

Les choix économiques et sociaux nous 
mènent à une impasse et les cadeaux au 
patronat continuent.  
 

Les mesures annoncées et notamment le pacte de 
responsabilité accentueront ce phénomène.  
Le gouvernement distribue 41 milliards d’euros aux 
entreprises financées par 50 milliards d’économies 
sur le dos des ménages et des fonctionnaires : ce qui 
se traduit par le gel des prestations sociales, des 
retraites à plus de 1200€, des allocations familiales 
ou encore des aides au logement.  

Ce sont 11 milliards d’euros d’économie envers 
les collectivités, 10 milliards sur l’assurance 
maladie et 11 milliards pour la santé.   
 
La baisse du taux du livret A va toucher encore 
une fois les plus faibles, laissant les riches se 
gaver. 
 

C’est toujours les mêmes qui paieront 
la note… Celles et ceux qui créent les 
richesses ! 

Les salariés actifs et les 
retraités à qui on veut imposer 
le gel des salaires et des 
pensions, les privés d’emploi 
(déjà 50% d’entre eux, sont exclus 

des allocations de chômage) qui 
paieront la note. 
 

Le gouvernement  veut 
baisser les impôts et les cotisations 
sociales comme seul moyen de 
favoriser le pouvoir d’achat.  
Cela va se traduire par moins de services 
publics, sujet absent lors du discours de 
Hollande à la conférence sociale en dehors de 
l’éducation. C’est la remise en cause de notre 
protection sociale et à l’égalité d’accès aux 
soins et à la santé pour tous. 
 

Seuls les riches continueront à 
vivre bien et pourront se 
soigner, les pauvres eux 
continueront à galérer.  
 
C’est pour toutes ces raisons que la 

CGT réclame des négociations sur la fiscalité, 
afin que celles-ci soient plus justes et plus 
efficaces.  

 

Pour la CGT, il faut reconquérir la 

Sécurité sociale. 

 
Ce n’est pas seulement une affaire de 
financement, mais aussi une affaire de 
prévention, d’éducation, de promotion du travail 
et de santé des salariés. 

le 11 juillet 2014 



La c’rise sur le gâteau !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT appelle les salariés à investir la scène sociale, pour la poursuite de la construction 
du rapport de force  et la recherche de fortes convergences, sans opposer les luttes dans 
les entreprises et les services. 
C’est dans ce sens que la CGT décide de prendre l’initiative de proposer une réunion 
intersyndicale fin août, début septembre. 
 

 

 
 

Les profits des grands groupes sont 
florissants et les dividendes versés 
aux actionnaires ont progressé 7 
fois plus vite que la masse salariale, 

ces 30 dernières années ! 

Les dirigeants d’entreprises s’octroient 
des salaires annuels supérieurs à ce 
que plus d’un salarié sur 2 ne gagnera 

jamais dans toute sa vie ! 

Et on voudrait nous faire signer un  

pacte de responsabilité et de solidarité,  

qui va casser nos emplois et notre sécu ! 

Ensemble, refusons tous ces pactes qui ne visent qu’à l’enrichissement des financiers au détriment 
du maintien et du développement des activités, de l’emploi industriel, des services et de l’emploi 
public. 
Ensemble, exigeons une autre répartition des richesses, pour les salaires, à commencer par le 
Smic, les retraites, le droit à la santé et notre protection sociale. 

Pour que ça change vraiment, la CGT dans notre département est disponible pour construire 
avec vous, les mobilisations nécessaires dès la rentrée. 
Pour que ça change vraiment, la seule alternative c’est d’agir ensemble dans l’unité la plus 

large et nous vous invitons à rejoindre les 23.000 adhérents CGT de Seine Maritime.  

Pour défendre mes revendications, je me syndique à la CGT : 

Nom…………………………………..          Prénom……………………………………………. .. 

Adresse…………………………………………………………….................................................... 

Code Postal……………………Ville……………………………………………………………..… 

  ..  / ..  / .. / ..  / ..   .         Entreprise………………………………………………………………………. 
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