
Le 11 octobre, la colère sociale doit 
s'exprimer!

 Une journée d’action, pour faire pression sur le gouvernement et le patronat, 
pour exiger une autre répartition des richesses.

Suite aux dernières annonces, le gouvernement et le patronat continuent leur stratégie de faire payer 
aux salariés et globalement à la population les frais d'une crise systémique dont ils ne sont en rien 
les responsables.
L'austérité et la rigueur, des milliers de salariés du privé et du public connaissent déjà :

-Pression sur les salaires et sur le pouvoir d'achat
-Diminution des emplois en CDI pour augmenter la précarité et la flexibilité
-Augmentation de la productivité rendant les conditions de travail exécrables pour tous
-Recul de l'âge du départ à la retraite
-Délocalisation des activités pour toujours plus de rentabilité

C'est de tout autre chose que les salariés souhaitent pour eux, leur famille et aussi pour 
sortir de la crise.
Refusant d'augmenter le SMIC cet été alors que l'inflation reste élevée, le gouvernement assène un 
coup violent aux Smicards et à l'ensemble des salariés qui auraient pu voir augmenter leur salaire. 
Cette orientation gouvernementale est injuste socialement et économiquement.

Augmenter les salaires c’est source d’efficacité
Pour sortir durablement de la crise, il n’y a pas d’autre choix possible que d’augmenter les salaires 
pour,  d’une  part,  lutter  contre  l’appauvrissement  des  salariés  et,  d’autre  part,  pour  favoriser  la 
consommation ainsi  que la  croissance économique génératrice  d’emplois  dans  l’industrie  et  les 
services publics.

Dans ces conditions, la CGT demande l'ouverture immédiate de négociations sur les salaires dans le 
privé et le public (la fonction publique se voit imposer 2 années consécutives de gel des salaires).La 
perspective d'actions revendicatives au début du mois d’octobre peut être un levier pour débloquer 
les négociations.

La  destruction  du  nombre  d'emplois  en  CDI  ces  dernières  années  pénalise  le  pays  pour  son 
développement industriel, économique et fragilise fortement des millions de familles.
Il faut sortir de cette spirale, embaucher en CDI les salariés précaires, arrêter les plans sociaux 
déguisés, telles que les ruptures conventionnelles, les heures supplémentaires…

Il faut rompre avec cette politique pour au contraire changer le travail, améliorer les conditions de 
travail, faire partir les salariés à la retraite à 60 ans en bonne santé et plus tôt pour ceux qui ont subi 
des travaux pénibles.

Prenant prétexte de la dette, le gouvernement exige une réduction du niveau de vie des français ; les 
plus pauvres et se dit prêt à taxer les riches. C’est de la pure hypocrisie…
Les riches seraient d’accord pour payer un d’impôt exceptionnel qui devrait rapporter 200 millions 
d’€. Ce n’est rien par rapport à ce que les riches ont obtenu grâce à Sarkozy-Fillon depuis 2007. 
Rien que la baisse de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) a rapporté plus de 2 milliards d’€ aux plus riches. 
Ils resteront encore largement gagnants. A cela s’ajoute les 31,5 milliards d’€ d’exonération dont 
profitent chaque année les entreprises.



Enfin, l’ensemble des aides et exonérations accordées aux entreprises par l'État et les collectivités 
territoriales est de l’ordre de 170 milliards d’€. 
En fait, la soi-disant taxation des riches c’est pour mieux taxer les plus pauvres à hauteur de 1,5 
milliards d’€. 
Agir  unitairement  conformément  au  communiqué  commun  national  CFDT  CGT  FSU  UNSA 
Solidaires, sans attendre 2012 c’est ce que propose la CGT. Dans ce sens, elle appelle les salariés à 
se rassembler, à décider des revendications qu'ils souhaitent porter et à participer massivement à la 
manifestation départementale.

Un peu partout en Europe, les salariés, ainsi que les populations refusent de subir la crise et les 
plans d’austérité mis en œuvre par les États. Depuis plusieurs mois, le climat social est très tendu et 
les manifestations pour une autre Europe sociale, solidaire et de plein emploi se multiplient.
Le 6 septembre, les organisations syndicales en Espagne et en Italie ont appelé à la grève et  à 
manifester contre la « règle d’or » et les mesures d’austérité.
Le 1er octobre, ce sont les organisations syndicales portugaises qui appellent également les salariés 
à se mobiliser contre les mesures d’austérité.
Le 17 septembre à l'appel de la Confédération Européenne des Syndicats  (CES) ce sont 50000 
salariés venus de 18 pays qui se sont rassemblés en Pologne.

ENSEMBLE, pour une journée nationale de grève et de 
manifestation  le 11 OCTOBRE

Manifestation à 10h30
Bourse du travail
Rue de l'Ardèche

Evreux

Ne restez pas spectateur du mouvement social, devenez 
acteur de votre avenir …

Hausse de prix des énergies
en 2010 :
- fioul + 23% annuel sur 2010
- électricité + 4%
- bois + 5%
En 2011 les augmentations
continuent :
- rentrée scolaire + 8%
- le gaz + 20% entre avril 2010 et 2011
77% des français estiment que leur pouvoir 
d’achat a diminué au cours des derniers 
mois.

Les moyens financiers existent :

Les entreprises du CAC 40 disposent d’une trésorerie
de 156 milliards d’€. En 2010 elles ont réalisé 90
milliards d’€ de bénéfices.
Le total des salaires des patrons du CAC 40 atteint
cette année plus de 98,3 millions d’€ soit une
moyenne de 2,46 millions d’€ par dirigeants et 24 %
de  plus  qu’en  2009  !  En  moyenne  le  salaire  d’un 
patron  du  CAC  40  représente  150  fois  celui  d’un 
salarié au Smic.


