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Cela fait maintenant plusieurs mois que le
gouvernement nous rabâche le même discours à
longueur de journée : « Nous sommes dans une
crise sans précédent depuis 1945, l’Etat a vécu
trop longtemps au-dessus de ses moyens, le
déficit est abyssal, la dette représente 86 % des
richesses créées », etc, etc…
Ce catastrophisme ambiant organisé de
toute pièce par les marchés financiers, la
finance, les spéculateurs et les agences de
notation n’a qu’un seul but : nous imposer
l’austérité et la régression sociale.
Le prétexte de la dette sert la cause du
capitalisme au détriment de l’ensemble des
citoyens et plus largement de millions
d’européens. Afin de « plaire » au monde de la
finance et de pouvoir soi-disant continuer à
emprunter à taux préférentiel, le gouvernement
nous a annoncé deux plans de rigueur qui
touchent exclusivement les salariés, les
retraités, les privés d’emploi. Les groupes
industriels, les plus riches, les banquiers sont
encore une fois protégés et ont toujours plus de
cadeaux fiscaux. Les créateurs de la dette sont
de nouveau épargnés.
Ce n’est pas un problème de dépense nationale
mais bien un problème de recettes fiscales et
sociales. Le patronat et le MEDEF en tête se
sentent pousser des ailes lorsqu’ils entendent
qu’il y a un problème de «coût du travail», que
l’on parle de déresponsabiliser l’entreprise de
ses engagements en matière de protection
sociale avec entre autre la création d’une TVA
sociale qui n’assurera pas la solidarité,
l’instauration de journée de carence
supplémentaire tant dans le privé que dans le
public, la baisse des indemnités journalières à

partir d’un certain seuil de salaire (1.900 € net),
la chasse aux arrêts maladie sans remettre en
cause les conditions de travail, etc….
Jamais les attaques contre le monde du
travail n’ont été aussi violentes et la volonté
de reprendre ce que les salariés avaient
gagné par les luttes aussi forte.
Les entreprises privées ont ordre de jouer le jeu
et la Fonction Publique se voit imposer par
l’Etat une cure d’amaigrissement qui va à
l’encontre du service public.
La crise sert d’alibi aux dirigeants pour refuser
toute
augmentation
de
salaire,
tout
investissement,
toute
amélioration
des
conditions de travail et l’égalité salariale
Hommes/Femmes.
La notion de «compétitivité» amène des
situations plus que catastrophiques chez les
salariés :
licenciements,
délocalisation,
réduction des salaires, dénonciation des
accords, attaque contre les conventions
collectives et le Code du Travail,
criminalisation du syndicalisme sont le lot
quotidien de milliers de personnes dans notre
pays et aussi dans notre département.
C’est pourquoi il faut nous organiser afin
d’élaborer un cahier revendicatif à l’intérieur
de l’entreprise pour revendiquer une autre
répartition des richesses, pour proposer un autre
modèle économique et social avec l’humain au
cœur de toutes les décisions.
La peur de l’autre qui serait un délinquant
potentiel, le malade qui serait la cause du trou
des caisses d’assurances maladie, le privé

d’emploi qui deviendrait un fraudeur aux
allocations familiales, le salarié et le retraité qui
seraient
responsables
des
problèmes
économiques du pays, sont autant d’exemples
pour nous apeurer sur notre avenir et nous faire
accepter l’idée qu’il n’y aurait pas d’autre
choix possible.

décidé de mettre à la tête de ces pays des
«hommes de mains», des mercenaires de la
finance afin de faire payer le plus
rapidement possible au peuple les dérives du
système libéral.
Pour la CGT, le peuple n’a pas à payer les
conséquences d’arrangements entre amis. La
finance crée la dette, la finance paye la dette.
Elle est illégitime aux yeux de la population.

L’exemple de la Grèce ou de l’Italie doit nous
faire réfléchir sur les conséquences de
l’austérité au plus haut niveau de l’Etat. Voyant
que les politiques n’allaient pas assez vite dans
les injonctions des financiers, les marchés ont

L’argent existe et nous
réapproprier sa répartition.

devons

nous
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