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Tous en grève jeudi 16 octobre! 

Tous en grève
jeudi 16 octobre

Jeudi 16 octobre : journée nationale d’actions, de grève et de
manifestations unitaires :
Tous ensemble pour :

- Gagner une sécurité sociale de haut niveau !

- Pour stopper les exonérations de cotisations sociales accordées aux

employeurs et soumettre à cotisations les revenus issus de la participation et des

plans d’épargne d’entreprise.

- Faire contribuer les revenus financiers des entreprises à hauteur des

cotisations salariales.

- Favoriser l’emploi stable, combattre la précarité, augmenter les salaires et

porter le SMIC à 1700 €, combattre le travail illégal : autant de ressources en plus

pour la sécu !

En finir avec l’austérité qui nous enfonce dans la crise !

Jeudi 16 octobre : pour dire non aux politiques d’austérité, au pacte

de responsabilité et exiger des mesures immédiates pour le progrès

social, défendre et améliorer notre protection sociale.

Tous en grève et manifestons !

La situation est de plus en plus difficile pour les salariés, la majorité de la
population.
Forte hausse du chômage, de la précarité, aggravation de la pauvreté et des
inégalités…

Le pouvoir confirme le «cap de l’austérité» dans ses choix économiques. 

Ainsi, à la fin août, le premier ministre fut applaudi par le grand patronat à

l’université d’été du MEDEF. En effet, le gouvernement maintient son objectif :

mise en place du pacte de responsabilité: 35 milliards de cadeaux aux

employeurs (suppression des cotisations sociales branches familles) et 

50 milliards « d’économies » sur les budgets publics ! 

La CGT réaffirme son opposition résolue au pacte de responsabilité
qui va encore aggraver la crise ! 



Des plans d’économies de plusieurs milliards d’euros sont annoncés au
détriment des dépenses de santé, des hôpitaux, du remboursement des
médicaments, blocage des salaires et remise en cause de services publics, gel
des pensions et baisse de revenu pour de nombreux retraités…
Cela est inacceptable alors que les employeurs bénéficient déjà de plus de 220

milliards d’exonérations ou d’aides publiques : ni l’emploi, ni la formation n’en

bénéficient mais cela gonfle les profits des entreprises et les dividendes versés aux

actionnaires ! Au 1er semestre 2014, les dividendes versés aux actionnaires du «

CAC 40 » ont augmenté de +30 % (dividendes versés en 2013 : 218 milliards

d’euros).

C’est la démonstration que l’argent existe, et qu’il faut une autre
répartition et utilisation des richesses !
- Il y a aujourd’hui 25 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux.
- Au 2ème trimestre 2014, les dividendes versés aux actionnaires, en France,
ont progressé de 30%, soit 40.7 milliards d’euros. Les économistes prévoient
déjà une année 2014 exceptionnelle en terme de distribution de dividendes.....

Jeudi 16 octobre, la CGT vous appelle à vous mettre en
grève deux heures minimum dans toutes les équipes. 

- Dans la nuit du 15 au 16 octobre pour l’équipe de nuit. 
- Le 16 octobre pour les équipes et la normale.

La CGT vous appelle a participer au rassemblement devant
la préfecture de Rouen à 10H30. 
Des manifestations, grèves et actions sont prévues dans
toute la France.
L’austérité et les mesures antisociales du gouvernement
nous conduisent dans le mur : 

TOUS EN GRÈVE LE 16 OCTOBRE !

C’est dans ce contexte que va s’ouvrir à l’Assemblée nationale le débat sur le projet

de loi de financement de la sécurité sociale. La CGT considère que les salariés

doivent être informés et doivent intervenir pour exiger des mesures immédiates pour

l’augmentation des salaires, le pouvoir d’achat, l’emploi et ainsi relancer la

croissance et contribuer au financement de la protection sociale !

Il faut se mobiliser, car le patronat profite d’une situation où le gouvernement

est à «son service» pour en demander toujours plus : déréglementation du

temps de travail (dimanche et travail de nuit), attaque contre le SMIC, remise

en cause des représentants des salariés dans les entreprises. Ces projets

sont dangereux, inacceptables. Ils ne répondent qu’aux seules attentes du

patronat!


