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Circ. Générale
Nos Réfs. EL/ZK.

Grèves, manifestations
Pour nos revendications

L

’année 2013 a été une année noire pour les salariés et leur
entourage, avec en particulier : le coup de poignard de l’ANI
de janvier, que le gouvernement a transformé en loi dite « de
sécurisation de l’emploi», suivi par la loi scélérate inscrivant le recul
des droits à la retraite. Avec à la clé des accords de compétitivité
dans les entreprises qui ont mis à mal. salaires et conditions de travail.
2013 a été l’année de la mise en place de
multiples cadeaux aux actionnaires et à leurs
commanditaires, aux employeurs, dont le plus
décrié est certainement le Crédit Impôt Compétitivité Emploi du 1er ministre Ayrault, qui
avait juré main sur le cœur, il y a un an à
l’Assemblée nationale, qu’il ne serait pas financé par une hausse de la TVA : on voit le
résultat aujourd’hui.
Ave la destruction de milliers, de centaines de
milliers d’emplois pour restaurer les marges
des entreprises, leurs profits, avec l’inertie
complice d’un ministère du redressement productif qui regarde ailleurs pendant que les
patrons détruisent nos industries

L’objectif de redressement des marges a
été un succès pour les grandes fortunes :
Le CAC 40 clôture à +18 % sur l’année, sa
meilleure performance depuis 2009, et l’enquête Reuters prévoit qu’il regagne son record de juin 2008 dans les mois qui viennent.

Parallèlement, le salaire des dirigeants
des grandes entreprises a battu un nouveau record au 1er semestre.
Le patrimoine des plus riches s’est accru :
Selon l’enquête Insee parue le mois dernier,
10 % des plus riches possèdent 35 fois plus
de patrimoine que les 50 % des plus modestes. En 1997, ce montant était de 30 fois.

Hier sous le masque de Sarkozy se ca- Ce succès s’est assorti d’un cortège sichait PARISOT, patronne du MEDEF. Au- nistre de conséquences pour nous, les
jourd’hui sous celui de Hollande se 99 % de la population :
⇒ licenciements, gel, voire baisse des satrouve GATTAZ, successeur de Parisot.
Les acteurs sont différents, mais la pièce est
la même : une collusion coupable entre, aujourd’hui, le socialo-libéralisme au pouvoir et
la caste des riches et des patrons, une alliance contre les travailleurs, les producteurs
de richesses.

laires, hausse du temps et de la dureté du
travail, hausse des impôts, augmentation
de la pauvreté, acharnement anti-syndical
à l’image des 5 de Roanne relaxés, contre
qui le ministère public vient de faire appel, etc.
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⇒

Et pour finir l’année, une mesure des plus
révoltantes, adoptée le 18 décembre en
catimini par les seuls députés socialistes, qui
met fin au droit à la retraite anticipée pour
les handicapés.

Oui 2013 a été le théâtre d’un véritable
choc frontal, brutal pour de nombreux salariés.

RESISTER, IMPOSER LE PROGRES SOCIAL
AU CŒUR DES POLITIQUES :
c’est possible, car notre force est immense,
mais nous l’oublions parfois.
Notre force est celle du nombre, visible, incontournable dès lors qu’elle s’exprime collectivement.
Qu’ils soient patrons ou ministres, ils ne peuvent faire que ce que nous leur laissons faire !

Des actes d’un pouvoir au service du
patronat qui appelle les travailleurs à 2014 doit être, pour nous la CGT, une ancharnière, celle où le coût du capital devenu
investir le terrain de l’action collective. née
insupportable doit être dénoncé, pour faire place à
LEVONS NOUS, FAISONS FACE :
C’est là notre seule alternative pour STOPPER
ce raz-de-marée, cette régression qui vise à
nous ramener au 19ème siècle, détruisant pierre
après pierre ce qui a été édifié par un siècle
de luttes, par le sang des travailleurs résistants
aussi, et qui profitent à l’ensemble du monde du
travail.

2014

une autre utilisation des richesses. C’est d’abord
par la conviction des militants de la CGT qu’on
peut y arriver, que nous pourrons inverser cette
machine infernale.

Le 6 février 2014 est l’occasion de mettre en
route cet objectif.
A l’appel de la CGT, sur un mot d’ordre clair,
pour la suppression du coût du capital et pour
le triptyque salaires – emplois – protection sociale, une journée de manifestations et de
grève. La Fédération appelle ses syndicats à la
grève et à faire participer massivement un
maximum de salariés aux manifestations organisées par les départements.
La réussite de cette initiative est maintenant du
ressort des militants CGT : partout, mobilisons
les salariés, organisons cette initiative de manière prioritaire et de manière urgente.

L’objectif
de ce début
d’année 2014 :
la réussite du
6 février 2014 !

METTONS EN ROUTE UN PUISSANT RAPPORT
DE FORCES POUR LE 6 FEVRIER 2014.
FAISONS DE CETTE DATE UN COUP D’ARRÊT
DES POLITIQUES PATRONALES, ET LE POINT
DE DEPART D’UNE RECONQUETE SOCIALE ET
ECONOMIQUE DANS NOS ENTREPRISES
COMME DANS LE PAYS.
2

