
DANS LA RUE CONTRE LE

RACISME ET L’AUSTERITE
n Ce 12 avril 2014, rendez-vous est pris dans la rue par le mouvement social  n Parce
qu’il y a urgence à répondre aux politiques porteuses d’austérité, d’injustices et
d’inégalités n Parce qu’il faut entendre les salarié-es n SUD PTT a répondu présent.
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Ensemble, 
reprenons la rue !
Au lendemain de résultats électoraux courus

d’avance, il y a urgence à se retrouver toutes et

tous ensemble dans la rue. Contre le racisme et

la xénophobie, mais aussi et surtout contre une

politique antisociale qui en est le terreau. 

Le pacte de responsabilité et l'ensemble des ré-

formes mises en œuvre depuis des années n'ont

servi qu'à dégrader l'emploi et enrichir le patro-

nat. 40 milliards de dividende ont été versés par

les entreprises du cac 40 en 2013 soit 709 euros

de volés à chacun des 4,7 millions de salarié-es

de ces entreprises... et à tous leurs sous-trai-

tants.  Sur nos secteurs, nous sommes bien

placé-es pour savoir qu’il ne sert pas à grand

chose d’aider les grandes entreprises sans

contrôler de très près ce qu’elles font des me-

sures financées par la collectivité. La Poste par

exemple qui vient de ramasser le pactole avec

350 millions d’euros de CICE tout en supprimant

4 500 emplois pour l’année 2013. Orange (mais

la démonstration est aussi valable pour les cen-

tres d'appel), de son coté, rafle 70 millions alors

que 30 000 départs sont annoncés d’ici 2020. 

La double peine
A ces records d'aide publiques et d'exonérations

sociales vient s’ajouter une hausse considérable

du chômage due aux licenciements et aux ferme-

tures de boîtes sacrifiées sur l’autel des profits...

Les arguments développés par le MEDEF et ses

représentants politiques sont la baisse des sa-

laires, la flexibilité, la baisse des services publics

avec le diminution du nombre de fonctionnaires

peu importe leur rôle pour les besoins vitaux et

la cohésion sociale... Chanson reprise par le gou-

vernement qui prétend faire 50 milliards d’écono-

mies sur la dépense publique.

Faire entendre 
nos voix
Emplois salaires, investissements dans les ser-

vices publics... Il faut répondre à l’urgence so-

ciale et reconquérir la rue afin de faire entendre

une autre voix, celle des intérêts des salarié-es.

Ce 12 avril ne sera qu'une étape  pour réussir à

imposer une autre société, une autre répartition

des richesses.

Pour Sud, cette marche contre l'austérité et le ra-

cisme ne doit être que le début dans la construc-

tion d'un rapport de force contre les politiques

d'austérité, mais aussi contre la droite et son ex-

trême. La mobilisation devra continuer dans nos

entreprises et dans la rue pour imposer au patro-

nat une autre société.

Part des dividendes versés par rapport aux

résultats des entreprises du CAC 40
(Source : les Echos)

Résultats Dividendes en %

2007 96 milliards 41 milliards 48 % 

200 57 milliards    35 milliards 61 % 

2009 47 milliards 36 milliards 76 %

2010 82 milliards 40 milliards 48 %

2011 74 milliards   36 milliards 48 % 

2012 52 milliards 37 milliards 71 % 

2013 48 milliards 39,3 md€ 81 % 



L’appel national
............ En France, comme dans toute l'Europe, la rigueur budgétaire et l'austérité imposées par la Com-

mission européenne, François Hollande et le gouvernement pour satisfaire les marchés financiers nourris-

sent ce climat malsain. Les conséquences sont là : services publics démantelés, acquis sociaux mis à mal...

Le chômage monte, la précarité s'étend, les jeunes galèrent, les salaires et les retraites sont en berne. Les

inégalités se creusent tandis que les grandes entreprises versent aux actionnaires des dividendes insolents.

Partout ces politiques provoquent indignations, colères et désespoirs. Elles nous révoltent.

Elles s'accompagnent du recul général des droits : à l'éducation, à l'emploi, à un revenu décent, à la santé,

à un logement de qualité... Les inégalités d'emploi et de rémunération attaquent plus durement les droits

des femmes et des migrants. La répression s'abat sur les sans papiers, les roms, les plus précaires, et ceux

qui les défendent. Alors que des choix politiques résolument à gauche devraient s'imposer face à la crise,

les renoncements du gouvernement devant les exigences du Medef et de la droite en matière sociale, envi-

ronnementale, familiale, et sur le droit de vote des étrangers... scandalisent.

Avec l'assentiment enthousiaste du Medef, le président de la République veut désormais faire du « pacte de

responsabilité » le coeur de sa politique. Au patronat, il octroie 35 milliards d'allègement de cotisations. ....

et réduit les dépenses publiques de 50 milliards d'euros. Dans la ligne de mire, la sécurité sociale et les ser-

vices publics. Mais ce sont aussi les collectivités territoriales asphyxiées, les associations étouffées, la culture

sacrifiée...... 

Nous appelons le samedi 12 avril à Paris à une marche nationale d'espoir à gauche , contre l'extrême droite,

pour l'abandon du « pacte de responsabilité », pour une juste distribution des richesses.

Cette marche ne restera pas sans lendemain. 

Appel, détails et signataires  http://www.marche12avril.org/

Pour la manifestation parisienne,
rendez-vous 

place de la République 
le 12 avril à partir de 12h30 

sous le ballon 
SOLIDAIRES

Casse croûte organisé à l’accueil

www.sudptt.org


