
Il faut mettre fin à la dictature 
des marchés financiers pour 
dynamiser l’économie, créer 
des emplois stables, 
augmenter les salaires et 
soutenir l’investissement 
productif. 

 

Face aux plans d’austérité, c’est 
la mobilisation en Europe : 
Espagne : le 6 septembre 
Italie : le 6 septembre 
Pologne : le 17 septembre 
Portugal : le 1er octobre 
Et d’autres mobilisations sont à 
l’ordre du jour en Roumanie, 
Hongrie, Slovaquie, Grèce, 

Belgique, Grande-Bretagne… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos responsables politiques ne veulent pas admettre que les politiques de sauvetage des marchés financiers, 

mises en place depuis trois ans, sont contre-productives et en opposition à 

l’intérêt général. 
 

Les programmes d’austérité exigés par 

les marchés financiers conduisent à la 

hausse du chômage et de la précarité, 

pèsent sur les salaires, les pensions et les 

minima sociaux, donc sur le pouvoir 

d’achat, et affaiblissent le potentiel de 

croissance économique. C’est inadmissible et dangereux pour le pays, 

notamment pour les salariés, les retraités et les privés d’emploi.  

 

 
 
 

 
 

 170 milliards d’euros d’exonérations fiscales et sociales et 

différentes aides aux entreprises ; 

 2 milliards d’euros de cadeaux aux plus riches par la suppression 

de l’ISF (Impôt sur la fortune) ; 

 210 milliards de dividendes versés en 2010 par les entreprises 

non financières, équivalent à un tiers de la totalité de la masse 

salariale des entreprises ; 

 36 milliards d’euros de dividendes en 2009 et 40 milliards en 

2010 versés aux actionnaires du CAC 40 et déjà l’annonce de 

bénéfices en hausse de 10 % sur le premier semestre 2011. 

 
 

Le Président de la République et son gouvernement ont présenté un plan 
d’austérité inéquitable, injuste et inefficace ! 
 

(en millions d’euros) Hauts revenus Salariés - Retraités 

Hausse de la CSG (prélevée sur 98 % du salaire et non plus 97 %)  600 

Taxe sur complémentaire santé dont mutuelle  1200 

Taxe sur tabac, alcool, autres boissons  1200 

Contribution exceptionnelle (donc ponctuelle) sur les hauts revenus 200  

 
 

200 
 

3000 

 
 
 
 
 
 
 

La CGT estime indispensable de créer les conditions pour que les revendications des 
salariés soient davantage prises en compte dans les politiques publiques et 
d’entreprises. 
 

Le seul risque que l’on prend en se mobilisant ensemble, c’est d’être entendus… La 
CGT est convaincue que si les salariés laissent faire, non pas parce qu’ils seraient 
contents de la situation mais parce qu’ils céderaient au découragement, personne ne 
sera à l’abri de la catastrophe économique et sociale qui s’annonce… !! 
 



Pour sortir de cette crise dont les conséquences sociales risquent d’être 
plus graves encore, il faut produire et répartir autrement les richesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il faut immédiatement arrêter le 
programme d’austérité dont le seul 
objectif est de rassurer les marchés 
financiers. 

 Il faut augmenter les salaires, les 
pensions, les minima sociaux pour 
accroître le pouvoir d’achat et la 
consommation des ménages, principal 
moteur de l’activité économique. 

 Il faut mettre en place une réforme 
fiscale pour réduire l’injustice sociale, 
augmenter l’impôt sur les riches et 
inciter les entreprises à augmenter 
l’emploi et l’investissement. 

 Il faut empêcher les spéculateurs de 
profiter des crédits et de l’épargne 
disponibles pour gagner encore plus 
d’argent au détriment du pays. 

 Il faut créer un pôle financier public pour 
utiliser le crédit et l’épargne au service de 
l’emploi, de l’investissement productif et 
de la politique industrielle. 

 Il faut taxer les transactions financières et 
utiliser ses recettes au service de la 
satisfaction des besoins sociaux en 
France, en Europe et au-delà. 

 Il faut supprimer les niches fiscales et 
sociales inutiles pour dégager des 
ressources nécessaires au développement 
des infrastructures et des services publics 
de qualité. 

 

Le 11 OCTOBRE,  
MANIFESTATION A MAUBEUGE 

Départ 10 H 00 PLACE DE LA MAIRIE 
 

La CGT appelle les salariés à des arrêts de travail pour favoriser une 
participation massive le matin aux initiatives locales qui seront 
organisées dans le département, et rejoindre l’après-midi la 
manifestation à Lille – Départ 14h – Grand Place 
 


