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UNION LOCALE CGT MAUBEUGE ET ENVIRONS 
 
 

Journée Nationale de lutte du 13 Décembre 2011 
pour gagner une autre répartition des richesses 

 
MOTION 

 

L’austérité, partout, pénalise le plus grand nombre, épargne les plus riches et empêche la croissance 

économique et l’emploi. 

La crise de la dette publique vient des choix politiques et pas des salariés. Ce n’est donc pas aux salariés 

et plus largement aux catégories populaires de payer cette crise. 
 

Sur notre territoire Sambre Avesnois, déjà très fortement touché par le chômage (17,1% à fin 2010, 

chiffre officiel dont nous savons tous qu’il est loin de la réalité) et par la paupérisation de larges parties de 

la population, les mesures d’austérité successives vont produire des effets désastreux qui menacent 

gravement la cohésion sociale : 
 

- Envolée du chômage et de la précarité avec les délocalisations et réductions d’effectifs, le 

chômage partiel accru du fait des baisses d’activité, l’aggravation de la précarisation des emplois, 

les baisses du pouvoir d’achat par des politiques salariales restrictives et la dévalorisation des 

retraites et des minimas sociaux. De sérieuses menaces planent sur l’emploi industriel en Sambre 

Avesnois, notamment dans la filière automobile. 
 

- Détérioration constante des conditions de travail reposant sur le chantage à l’emploi provoquant 

un accroissement de la souffrance au travail qui débouche régulièrement sur des drames humains 
 

- Accélération de la réforme néfaste des retraites de 2010 d’allongement des carrières sans réelle 

prise en compte de la pénibilité du travail et du problème crucial de l’emploi des jeunes 
 

- Démolition de la protection sociale en matière de santé avec les déremboursements de soins et 

médicaments, l’augmentation du coût des mutuelles complémentaires, l’augmentation des forfaits 

hospitaliers, les dépassements d’honoraires, la réduction des indemnités journalières de maladie. 

Elle va provoquer le renoncement aux soins d’un nombre important de nos concitoyens. 
 

- Dégradation et libéralisation des services publics notamment de l’éducation, de la santé, de 

l’énergie, de la communication, de l’emploi, du transport, du logement, de la police et 

gendarmerie par des politiques de réductions drastiques d’effectifs et de moyens dues à la 

Révision Générale des Politiques Publiques (plus de 100 mille fonctionnaires en moins, 1 emploi 

sur 2 non remplacé). Alors que la population est de plus en plus fragilisée et a besoin au contraire 

d’une présence plus forte des services publics qui assure l’égalité et la solidarité républicaines et 

préserve la cohésion sociale, c’est à une véritable politique d’abandon que nous assistons, qui sera 

encore plus durement vécue sur notre territoire.  

Pour les salariés de ces secteurs publics et parapublics, c’est la baisse des effectifs et 

l’accroissement des rythmes de travail avec les pertes de qualité de service synonymes de 

souffrance et pénibilité aux travail, le développement des incivilités et de l’agressivité au 

quotidien, les concentrations d’établissements avec leur lot de mobilités géographiques et 

fonctionnelles imposées et mal accompagnées. 
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- Réduction des dotations publiques et des recettes des collectivités territoriales qui fait peser de 

graves menaces sur les budgets de financement de nombreuses actions sociales menées 

notamment par le tissu associatif de proximité au bénéfice des populations les plus fragilisées : 

alimentation, prévention santé, handicap, aide aux personnes en perte d’autonomie, insertion, 

action jeunesse, etc.…Combien de besoins cruciaux non satisfaits et d’emplois supprimés ? 

Quand le Conseil Communautaire de l’AMVS, constatant la baisse de ces recettes, énonce la 

nécessité de « serrer les boulons », qui va encore en supporter les conséquences ?  
 

Ces politiques s’accompagnent de discours de culpabilisation et d’opposition des citoyens entre eux. 

Certaines catégories, principales victimes de ces politiques, sont aujourd’hui stigmatisées comme 

fraudeurs, profiteurs ou assistés. Ces discours populistes et démagogiques sont politiquement scandaleux 

mais aussi humainement irresponsables et dangereux par les tensions qu’ils suscitent et les risques 

d’explosion sociale qu’ils portent…Ils accentuent la perte de repères citoyens et républicains et 

contribuent ainsi à asseoir de manière durable le fascisme, l’extrême droite…le front national en France... 

dans toute l’Europe…  
 

La vraie fraude est ailleurs : le travail non déclaré représente 4,4% du PIB soit 55 milliards d’euros, avec 

un manque à gagner pour la sécurité sociale de 9 à 15 milliards, sans parler de l’évasion fiscale pratiquée 

par les plus riches et les grands groupes multinationaux. 
  
Les mesures d’austérité des plans de rigueur budgétaires successifs nous entraînent à coup sûr dans une 

récession économique dont nous commençons déjà à sentir les effets. Nul n’est jamais parvenu à relancer 

une économie sur l’unique réduction des coûts et le serrage de ceinture.  
 

Nous avons au contraire besoin d’une politique volontariste de revalorisation du travail, de 

développement et de reconquête de l’industrie et des services publics, seule à même de remettre notre 

pays sur le chemin de la croissance.  
 

Pour cela, les moyens financiers existent : 40 milliards de dividendes versés en 2010 aux actionnaires du 

CAC40, 210 milliards de dividendes versés en 2010 par les entreprises non financières, 82 milliards de 

bénéfices dégagés en 2010 par les 40 plus importantes entreprises françaises, 172 milliards 

d’exonérations fiscales et sociales aux entreprises, 4 milliards d’exonérations de cotisations et d’impôt sur 

les heures supplémentaires. 
 

C’est pourquoi la CGT porte 10 exigences pour sortir de la crise : 
 

- Revaloriser les salaires, les pensions et minimas sociaux 

- Contrôler les aides publiques aux entreprises 

- Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements 

- Supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires 

- Stopper les suppressions d’emplois 

- Développer les politiques publiques et les moyens des services publics. 

- Réformer en profondeur la fiscalité 

- Créer un pôle financier public et établir des mécanismes de crédit à taux réduits. 

- Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux 

- Mettre en place un fonds européen de solidarité sociale et de développement économique 
  

La CGT et les travailleurs ne baisseront pas les bras. Nous continuerons inlassablement à nous battre 

contre des politiques au service des plus riches, dictées par la cupidité des marchés et à lutter pour une 

autre répartition des richesses, pour replacer l’Homme au centre de l’économie afin qu’il bénéficie des 

fruits du travail et de la croissance dans un objectif de bien-être et d’émancipation. 

 


