
a POUR DEFENDRE NOS ACQUIS SOCIAUX !POUR DEFENDRE NOS ACQUIS SOCIAUX !

a CONTRE LA POLITIQUE D’AUSTERITE CONTRE LA POLITIQUE D’AUSTERITE 
IMPOSEE PAR CE GOUVERNEMENT AUIMPOSEE PAR CE GOUVERNEMENT AU
SERVICE DU PATRONAT !SERVICE DU PATRONAT !

Une fois encore, le gouvernement tape dans la poche des salariés… pour faire passer 30 mil-

liards d’euros dans celle des patrons.

Voilà ce que promet le projet de loi de financement de la Sécu qui sera discuté au parlement

fin Octobre. Pour permettre au patronat l’exonération de cotisations sociales de 30 milliards

d’euros le gouvernement s’en prend à toutes les branches de la sécu (et cette nouvelle 

« exonération » s’ajoute aux 35 milliards d’euros de cadeaux déjà accordés au patronat par le

précédent gouvernement).

- 700 millions d’euros de rabotage de prestations familiales.

- Gel des pensions de retraites. 

- Prime à la naissance passant de 923 euros à 308 euros pour le 2ème enfant.

- 3,2 milliards de diminution de crédits impactant les établissements de santé…

Un des objectifs de ce qu’ils appellent leur « Pacte de Responsabilité », c’est la liquidation de

la sécurité sociale, la généralisation de la précarité, sans garanties ni protection sociale et l’ou-

verture à un système étendu d’assurance privée.

DES SACRIFICES SANS FIN DES SACRIFICES SANS FIN 

POUR LES FAMILLES, LES SALARIES, LES RETRAITES !POUR LES FAMILLES, LES SALARIES, LES RETRAITES !

Les ponctions financières répétées frappant la population, appauvrissant toujours plus  salariés,

retraités, jeunes et chômeurs, ne servent au final qu’à engraisser les actionnaires. 

C’est 31 milliards d’euros de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires en 2014 (plus

30% comparé à 2013 !)

Le premier ministre Valls ne manque pas de culot quand il déclare devant les patrons du

MEDEF qu’il y aurait « un problème de coût du travail dans notre pays ». 

De qui se fout-on ?

UL CGT ELBEUF

JEUDI 16 OCTOBREJEUDI 16 OCTOBRE
MANIFESTONS !MANIFESTONS !

LES ASSURES SOCIAUX VONT ENCORE TRINQUER !

DU FRIC PAR MILLIARDS DANS LES POCHES DU PATRONAT ! 
CA SUFFIT !



Le 16 Octobre prochain, 
la CGT appelle à une journée d’actions

et de grèves interprofessionnelles

Chacun comprendra bien qu’une seule journée d’action sans lendemain ne suffira certes pas à

battre en brèche  la politique de ce gouvernement et qu’il faudra donner une suite d’une

toute autre ampleur. S’appuyant sur la mobilisation la plus large de toutes celles et ceux qui

refusent cette politique de casse des acquis sociaux et d’extension constante de la précarité a

la couche sociale créant les richesses, l’Union Locale CGT d’Elbeuf pense que  la conver-

gence et la générasation des luttes est incontournable.

Comme le dit le slogan : « c’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon, c’est pas
dans les salons qu’on obtiendra satisfaction… »

Ce gouvernement au service des patrons n’écoute rien.  Lui faire entendre raison ne se

fera qu’en créant un rapport de force favorable aux salariés, à la hauteur des attaques.

Cette lutte ne peut  passer aujourd’hui que par la mobilisation des salariés dans leurs entreprises

et  par la mobilisation de la population dans les rues. 

Autant d’initiatives, de luttes, de grèves, de manifestations en capacité de converger pour

construire un nécessaire et urgent « TOUS ENSEMBLE ».

Face à l’intransigeance du gouvernement et du patronat, qui se
vantent de leur fermeté contre les salariés en lutte dans le pays,
l’Union Locale CGT d’ELBEUF appelle les salariés, les retraités et la
population à réagir en participant massivement à cette journée de
grève et de manifestations.

JEUDI 16 OCTOBRE 2014
MANIFESTATION 

à ROUEN  -  10 h 30
Rassemblement  devant la préfecture.
Un transport collectif est organisé (covoiturage) pour se rendre
à la manifestation rouennaise
Départ des transports : 9h30  Place du champ de foire (à Elbeuf)


