
     

 

                                     

 
 

 

L'austérité : ça suffit !  

Pour les salaires, l’emploi et la Sécurité Sociale,  
Pour que les salariés soient écoutés, et non le Medef et les banquiers 

 

Les Unions Départementales CGT et FO, la FSU, Solidaires de l’Oise appellent 
les salariés du privé et du public à se mobiliser  

TOUS EN GREVE LE 18 MARS ! 
 

Chaque année, le patronat bénéficie de 172 milliards d’euros d’exonération de cotisations 
sociales. Jamais, ces exonérations n’ont sauvé un seul emploi ou fait baisser le chômage. Au 
contraire ! Aujourd’hui, le MEDEF exige encore plus.  Le gouvernement lui obéit.  
Le pacte de responsabilité proposé par le Chef de l’Etat c’est : 

 35 milliards d’euros de cadeaux au patronat en supprimant les cotisations pour les 
allocations familiales. C'est une attaque contre la protection sociale reposant sur le salaire 
socialisé, c'est la baisse des salaires. Ces 35 milliards seraient récupérés par l’impôt sur les 
ménages.  

 50 milliards d’euros de réduction des dépenses publiques, avec des conséquences 
désastreuses pour les services publics.  

 zéro emploi créé.  
INACCEPTABLE ! 

 Pendant ce temps, la situation s’aggrave pour les salariés, les retraités, les jeunes, les chômeurs : 
 Les licenciements se multiplient facilités par la loi dite de « sécurisation de l’emploi » (ANI 

2013) 
 La réforme des retraites de 2013 aggrave encore les réformes précédentes en allongeant 

encore la durée de cotisation pour une retraite à  taux plein. 
 Les salaires sont bloqués dans le privé et le public. 
 Le pouvoir d’achat dégringole. 
 Et maintenant, le pacte de responsabilité, c’est à dire encore plus d’austérité. 

IL FAUT QUE CELA S’ARRETE ! 
IL FAUT AU CONTRAIRE : 

 L’augmentation des salaires. 
 L’arrêt des licenciements et des suppressions d’emplois. 
 La défense des conventions collectives et des statuts. 
 La défense de la Sécurité sociale, le maintien du financement des allocations familiales 

par la cotisation employeur. 
 

Tous dans l’action et la grève le 18 mars, pour dire stop à l’austérité !  

 

Manifestations : Compiègne – Cours 
Guynemer – 10h00 


