Nord Cotentin

Journée d’action interprofessionnelle
le jeudi 26 juin, contre l’austérité
voulue par l’Europe et mise en place
par le Gouvernement.

Le Président Hollande avec le Gouvernement continuent les politiques d’austérité
initiées par Sarkozy. Ces mesures contre les travailleurs, qu’ils appellent réformes,
entraînent la paupérisation des plus fragiles et bloquent le redémarrage économique de
notre pays.
Le gouvernement n’entend pas changer de cap : Il a repris à son compte le discours du
Medef : « le problème viendrait du coût du travail » ! Tout en sachant que dans notre
pays on compte de plus en plus de travailleurs pauvres et de plus en plus de riches ! Ce
gouvernement aux ordres du patronat continue à faire des cadeaux aux grandes
entreprises, sans contrepartie en matière d’emploi, d’augmentation des salaires, de lutte
contre la précarité et le chômage, et en réduisant toujours plus les moyens de l’action
publique.
Il est inadmissible que nos gouvernements successifs acceptent de saigner
financièrement notre pays en payant des intérêts d’emprunt aux banques et aux rentiers.
Le discours sur la dette ressassé sans explications, par la commission européenne, le
gouvernement, le FMI, la Cour des Comptes, et répété sur toutes les ondes par les
médias, n’a qu’un seul objectif : faire accepter au Travailleurs de tous les pays la casse de
leurs droits.
L’Europe, aux mains des capitalistes, n’a qu’un but, organiser la concurrence libre et non
faussée en mettant les travailleurs en concurrence entre eux, et casser les services
publics pour les offrir sur un plateau aux grands groupes et fonds de pension.

Le problème ce n’est pas le coût du Travail mais le coût du Capital, car
en effet ces dernières années, la rémunération des actionnaires a
augmenté beaucoup plus que la rémunération des travailleurs !
Aux notions d’attractivité, de compétitivité et de concurrence, répondons par la
solidarité, la coopération et le partage des richesses. Rien ne peut, en effet, justifier
l’aggravation des inégalités, la dégradation de nos conditions de vie et de travail, la remise
en cause de nos droits et garanties collectives.
Cette politique d’austérité conduit à la récession, comme le dénoncent 82 organisations
syndicales européennes en réclamant un véritable Plan d’investissement en Europe,
créateur d’emplois et de richesses.
Nous pouvons transformer nos situations de travail et construire un avenir de
progrès social, mais rien ne se fera sans l’intervention des salarié-e-s.

Dans le public comme dans le privé, contre l’austérité, les travailleurs relèvent la
tête et s’organisent (SNCF, les hôpitaux, les intermittents du spectacle, DCNS,
Areva…). Par la lutte et la mobilisation, des victoires sont possibles sur les salaires,
l’emploi, les conditions de travail… à l’exemple des, Fralib, Sam Technologies,
Urbaser, Senerval, Monoprix, et localement les éboueurs de la CUC et les urgences de
l’hôpital de Valognes.
Ensemble, il nous faut agir pour un changement de politique économique et sociale, en
exigeant :

Une augmentation des salaires dans le privé et le public, à commencer par
celle du Smic, gelé depuis six ans, et une hausse significative des pensions.

Instaurer une réglementation de nature à dissuader les entreprises les
services publics d’avoir recours aux contrats précaires.

La retraite à 60 ans à taux plein pour tous. Les jeunes au chômage et les
anciens au travail cela suffit !!

Une remise à plat de l’ensemble des aides publiques aux entreprises en les
conditionnant à l’investissement dans l’emploi, la recherche, l’innovation, les
salaires et la formation.
Pour agir sur la conférence sociale du 7 et 8 juillet prochain, les Travailleurs doivent
participer massivement à la journée d’action du 26 Juin
Partout, interpellons les directions d’entreprises, les employeurs, afin que nos exigences
sociales résonnent dans tout le pays.
Que l’on soit salarié-e-s d’une petite ou d’une grosse entreprise, agents titulaires ou non
de la Fonction publiques, retraité-e-s ou privé-e-s d’emplois :

Ensemble, exigeons un changement de cap et
faisons avancer nos revendications en nous
mobilisant massivement le 26 juin 2014

RASSEMBLEMENT à 10h30 au
CARREFOUR DES LUTTES (gare)
Sandwich sur place en soutien à la lutte de cheminots !

Le syndicat CGT de l’Arsenal de Cherbourg
vous appellent à un débrayage de 10h à midi.

