
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
peine l’année 2012 
commencée que la 
même litanie envahie 
les ondes : la dette, les 
déficits publics, la 
compétitivité. Le seul 

remède serait la rigueur, l’austérité 
pour le plus grand nombre. 
 
Le seul responsable serait aux yeux de 
nos dirigeants politiques et patronaux, 
les salariés. 
 
Quand vous travaillez, vous êtes trop 
chers, quand vous êtes en conflit au 
travail, vous êtes des preneurs 
d’otages… 
 
Aujourd’hui, ils se présentent comme 
nos sauveurs alors que leur politique 
économique et sociale privilégiant 
spéculation et profit les classeraient 
plus justement comme nos fossoyeurs. 
 

Les choix politiques et les 

réformes engagés ces dix 

dernières années par les différents 

gouvernements, soutenus par le 

patronat, n'ont fait que creuser les 

inégalités sociales, plonger le pays 
dans un chômage de masse, 
déstructurant toute la protection 
sociale (retraite, maladie, famille, 
etc…), sacrifiant notre jeunesse par la 
casse sans précédent de l’éducation 
nationale, de l'industrie, privilégiant 
l’explosion de la précarité, malmenant 
le pouvoir d’achat des salariés et 
retraités.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui en France, dans l’un des pays les plus 
puissants du monde, 8 millions de personnes 
vivent au dessous du seuil de pauvreté. 

 

Le bilan de la politique libérale "du travailler 

plus pour gagner plus" est désastreux !          
 
La question majeure de ce 1

er
 semestre, à la veille 

d’échéances électorales reste bien de quelle 
répartition des richesses les citoyens ont besoin ? 
  
 
Pour la CGT, l’heure n’est ni au fatalisme, ni à la 
« soumission ». Résister, c’est déjà créer les 
conditions d’une véritable alternative à la récession 
programmée. 
 

D'autres choix de société répondant aux 

attentes de la population sont possibles et 

doivent être rapidement mis en place, 

notamment par l'urgence de revaloriser le 

travail, qui est la seule source de toute création 

de richesses. 
 
La CGT réaffirme ses exigences pour une autre 
répartition des richesses créées :  
 
� Augmentation des salaires, des pensions et minima 

sociaux, 
 

� Respect de l’égalité salariale femmes/hommes  
(-25% actuellement), 
 

� Contrôle des aides publiques aux entreprises, 
 

� Arrêt des suppressions d’emplois et alternative aux 
licenciements, 
 

� Suppression des exonérations fiscales et sociales sur 
les heures supplémentaires, 



� Développement des politiques 
publiques et des moyens des services 
publics (éducation, santé, justice, 
sécurité, logement, etc…), 
 

� Réforme de la fiscalité en profondeur 
(en 2012, l’ISF, l’impôt sur la fortune 
sera réduit), 
 

� Création d’un pôle financier public et 
crédits à taux réduits, notamment pour 
les TPE et PME, 
 

� Taxation des mouvements spéculatifs 
de capitaux et éradication des paradis 
fiscaux, 
 

� Mise en place d’un fond européen de 
solidarité sociale et de développement 
économique. 
  

Ne laissons pas les marchés financiers 
s’occuper des affaires du monde.  
 
Les salariés, les retraités, les privés 
d’emploi, la jeunesse doivent s’inviter 
en force dans le débat de société. 

Le syndicalisme, la CGT y a toute sa place. 
 
 

Ensemble débattons, organisons la riposte 

nécessaire. Syndicalisation et Action,  

deux mots clés incontournables ! 

 

 
doit être porteuse d’espoir, de bien être où 
la place de l’humain est la priorité des 
priorités. 

 
Nous aussi, brisons la dictature de l’argent roi au 
service d’une caste de privilégiés, de nantis. 
Agissons tous ensemble pour refuser l’austérité et 
gagner une autre répartition des richesses. 
 

La nouvelle année, c’est le moment où l’on 

prend de bonnes résolutions, alors pourquoi ne 

pas adhérer à la CGT ?  

 

La seule Organisation Syndicale qui défend 

véritablement l’ensemble des salariés.  
 

 

, aujourd’hui, je fais le pas, 

Je ne laisse pas les autres décider à ma place, 

Je prends mon avenir en main, Je me syndique à la CGT  

 

 

 

TTOOUUSS  EENNSSEEMMBBLLEE  NNOOUUSS  

PPOOUUVVOONNSS  GGAAGGNNEERR  !!  
 

 

JE SOUHAITE :  

� prendre contact 

� me syndiquer 
 

Nom-Prénom -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entreprise ------------------------------------------------------   Dpt -------------------------------------------------------------  

Mail              

2012 

OUI 

A retourner à FTM CGT 

La Vie Syndicale 

263, rue de Paris – Case 433 – 93514 Montreuil Cedex 

vie.syndicale@ftm-cgt.fr 


