
GREVE INTERPRO - MARDI 18 MARS
Pour l’Emploi, les Salaires, la Protection Sociale, Les Services Publics

Pour l’abandon du pacte de responsabilité !
Les déclarations du Président de la République du 14 janvier dernier confirment une politique d’austérité
dégradant les conditions de vie des salariés actifs et retraités, précaires et privés d’emploi. Déjà, en 2013,
les nouveaux reculs sur les retraites puis l’Accord National Interprofessionnel (ANI), celui-ci ayant permis la
loi dite de « sécurisation de l’emploi » témoignaient du maintien d’un cap amplifiant le démantèlement des
conquêtes sociales dans notre pays.

Chaque année, le patronat bénéficie de 230
milliards d’euros d’exonération de cotisations
sociales. Cela n’a jamais empêché chômage,
licenciements et précarité. Pour lui ce n’est pas
suffisant et il en demande toujours plus. Il utilise
encore et toujours la crise pour imposer la
régression sociale afin d’augmenter les dividendes
des actionnaires et pour cela, le Gouvernement lui
obéit.
Dès lors le pacte de responsabilité proposé par
le Chef de l’Etat vise à entrainer les

organisations syndicales dans la mise en
œuvre de la rigueur avec comme
conséquences :

 Zéro emploi créé,
 30 milliards d’euros de cadeaux au patronat

en supprimant les cotisations patronales de
la branche famille.

 68 milliards d’euros de restriction pour les
Services Publics.

C’EST INACCEPTABLE !!!
C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires de la CORREZE exigent :
 Le maintien du financement de la branche famille par la cotisation patronale, partie

intégrante du salaire
 L’annulation des économies annoncées de 68 milliards d’euros sur la dépense publique dans

les 4 ans à venir.

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE à 10H30
Rassemblement place de la cité administrative à TULLE

Ça suffit !
 L’aggravation des licenciements,

favorisés avec la loi dite de sécurisation
de l’emploi (ANI 2013)

 Régression de nos droits à la retraite
(automne 2013)

 Pacte dit de responsabilité
 Gel des salaires dans le privé et le

public, menace sur les avancements
 Baisse du pouvoir d’achat pour les

salariés et retraités

Pour relancer la croissance économique,
il faut l’arrêt de l’austérité et la
satisfaction de nos revendications :
 L’augmentation des salaires
 L’arrêt des licenciements et des

suppressions d’emplois
 La défense des Services Publics et l’arrêt des

réformes en cours
 Le maintien du financement des allocations

familiales par la cotisation employeur
 Le retour à la retraite à 60 ans à taux plein par

l’abrogation des régressions opérées depuis
1993

FSU


