
Le gouvernement
actuel a beau se

déguiser en pull marin Armor Lux ,
l'emploi continue d'être un des
grands perdants, victime de la crise.
Le nombre de sans-emploi grossit
chaque jour et les plans sociaux se
multiplient. Les seules mesures pré-
vues par le gouvernement ne sont
que l’augmentation des contrats
aidés, type «emploi d’avenir». 
Le gouvernement gesticule, capitule
en rase campagne devant le patronat,
comme l'a montré la récente révolte
des «pigeons». Il prend à son compte
les rengaines patronales telles que la
compétitivité et la baisse du coût du
travail. 

Le 14 novembre pour
dire non à l'austérité !!!

Dans toute l'Europe, la crise du système
capitaliste a provoqué des dégâts
considérables sur le monde du tra-

vail : délocalisations, hausse du chômage,
gel ou baisse des salaires. Face à cela, les
salarié-es se mobilisent. Le 14 novembre les
syndicats espagnols, portugais, grecs, chy-
priotes et maltais appellent à la mobilisation
contre l'austérité imposée par les gouverne-
ments sous la pression des marchés finan-
ciers. En France, aussi, nous avons toutes
les raisons de nous mobiliser.

Emploi Dans nos entreprises, l’emploi est aussi une cible pour
nos patrons. 
Dans le secteur postal, 15 000 emplois seront créés en
trois ans à La Poste  pour 30 000 qui seront détruits,
perspective de plan social à MEDIAPOST, explosion
du temps partiel imposé dans la distribution directe. 
Dans le secteur des télécoms, plusieurs plans sociaux
ou plans de départs volontaires sont annoncés, chez
SFR, chez Bouygues. De même à France Telecom,
4000 recrutements sont annoncés en trois ans pour
9000 emplois qui seront détruitsainsi qu’une multi-
tude de plans sociaux dans les centres d’appel. 
Ce sont des milliers d'emplois qui devraient disparaî-
tre dans un secteur où les marges sont toujours
confortables... et les nouveaux plans sociaux annoncés
chez les équipementiers viennent jeter de nouveaux
salarié-es à la rue.
La bataille pour l’emploi est devenue incontournable.
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Dans nos entreprises comme en Europe



Actuellement, ce sont sur-
tout les profits et la bourse

qui continuent d’engranger sur la crise actuelle
et l’austérité. La revalorisation du SMIC de
l’été a été à peine plus que symbolique. On as-
siste désormais à un véritable matraquage pa-
tronal et médiatique pour la baisse du coût du
travail. 
Dans les entreprises, même constat. Au nom de
la marge, ou de la préservation des profits, nos
patrons font du saupoudrage alors que de plus
en plus de salarié- es ont des fins de mois très
difficiles. Ce sont d'une autre répartition des ri-
chesses et de véritables augmentations salariales
dont nous avons besoin. Nous devons faire pres-
sion dès maintenant pour que nos salaires et
notre pouvoir d'achat augmentent. Sur la base
de l’inflation, le salaire moyen a reculé de 0,1%
en 2011. Et pour 2012, cela risque d’être pire.

Salaires Dans nos entreprises, les récentes aug-
mentations attribuées par les directions
sont simplement l’application de l’aug-
mentation de l’inflation quand ce n’est
pas moins. La dernière en date au mois
d’août, pour Dynapost, n’a été que de 2
% alors qu’au bout de 10 ans, un-e salarié
gagne seulement 35 euros de plus qu’un-
e nouvel-le embauché-e.  C’est se moquer
du monde !
A Téléperformance, la direction clôture,
pour la 5ème année, la négociation sala-
riale à 0 % avec un résultat pourtant en
hausse de 36 %. Nos entreprises ne ces-
sent de jouer avec leurs filiales pour
échapper à l’impôt. À France Telecom,
c’est déjà la modération salariale qui est
annoncée pour 2013. 
De l’argent, il y en a ! Que les salarié-es
en profitent !!!

Face à ces injustices criantes où les gouvernements
donnent toujours aux plus riches, où les entreprises
se dressent en victime d‘un système qui leur profite,

mobilisons-nous !
L’unité des salarié-es en lutte en Europe est  fondamen-
tale pour répondre aux fauteurs de crise.
Les politiques d’austérité déployées par les gouverne-
ments doivent partout rencontrer le front du refus.
Nous n’avons pas à payer la facture d’une crise que les
plus riches ont installée.
Nous n’avons pas à payer une crise qui nous frappe tous les jours quand les respon-
sables continuent à boursicoter et voient leurs profits augmenter.

Dans la rue, par la grève et 
des débrayages le 14 novembre 
mobilisons-nous pour dire non à

l’austérité !!!

n Pour des mesures qui profitent aux salarié-es et pas à la finance

n Pour des gouvernements au service de toutes et tous et non pas

d’une minorité


