Le patronat nous vole 35 milliards de plus
CFDT, CFTC, CGC donnent leur accord

Grève et manifestations le 18 mars
A l’appel de CGT, FO, FSU et Solidaires
Le patronat vient de réussir un nouveau hold-up ! Le gouvernement lui
offre 35 milliards.
Exonérations de cotisations sociales et/ou crédit d’impôt, la forme du cadeau n’est pas encore définitive.
Mais les salarié-es, les chômeur-ses et les retraité-es paieront ces 35 milliards captés par les actionnaires :
suppression de prestations sociales - augmentation de nos cotisations - salaires, indemnités et pensions
bloqués.

Le gouvernement parlait de contreparties, mais…
Il n’y a qu’une « contrepartie » : « des discussions devront avoir lieu dans les branches professionnelles, sur
des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes d’emploi ».

Il n’y a strictement aucune obligation d’arriver à un accord sur ces objectifs
Patrons et actionnaires empocheront les milliards d’aides publiques en fixant des objectifs au ras des
pâquerettes. Et si patrons et actionnaires ne tiennent pas leurs engagements, si minimes soient-ils,

ils garderont les milliards qui auraient dû créer des emplois.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sur le département du Rhône la situation de l'emploi est catastrophique avec un chômage qui explose, un
nombre important d'emploi menacés dans des grandes entreprises (SITL, Mory Ducros, Renault Trucks,
Bosch, Nexans, etc…). Sur un an, le chômage a augmenté de 4,2 % contre 3,4 % dans la région RhôneAlpes. Triste record !

Assez d’austérité pour les salarié-es, les chômeur-ses et les retraité-es !
Assez des cadeaux aux actionnaires qui s’enrichissent de notre travail !

Contre ce Pacte honteux, grève et manifestations le 18 mars !

CGT, FO, FSU, Solidaires et CNT-SO du Rhône appellent l’ensemble des salariés, chômeurs et
retraités à se rassembler le 18 mars, place de la bourse, (Cordeliers) à 11h30.

A l'issue du rassemblement Solidaires Rhône appelle à une manifestation en
direction de la préfecture.

Non à l’arnaque du Pacte de responsabilité
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Face à la situation sociale vécue par les salariés du privé et du public, les privés d’emploi et les retraités de
notre pays, les Organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et CNT-SO du Rhône décident de faire
du 18 mars une journée interprofessionnelle de mobilisation massive. Elles appellent leurs syndicats à
prendre toute leur place dans cette journée d’action.
Le 18 mars, il s’agit d’exiger des mesures urgentes en faveur de la protection sociale, des salaires, de
l’emploi et du service public.
La protection sociale est gravement dans le collimateur du gouvernement et nos organisations
réaffirment que la protection sociale est un droit universel. Celle-ci est partie intégrante du salaire
socialisé. Nos Organisations réaffirment leur attachement aux droits familiaux financés par la branche
famille de la sécurité sociale. C’est un des éléments qui concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes
en favorisant l’accès au travail des femmes.
Au travers de la suppression de la cotisation patronale d'allocations familiales, ce sont 30 milliards d'euros
qui devront être supportés d'une manière ou d'une autre par les salariés.
De la même manière par exemple que les 20 milliards du CICE qui sont ou seront financés à hauteur de 10
milliards d'euros par l'augmentation de la TVA.
La stagnation du SMIC et le gel du point d’indice des fonctionnaires sont intolérables et handicapent
gravement la relance économique. L’augmentation des salaires dans le public comme dans le privé est
donc une priorité.
La relance de l’emploi passe par un plan socialement utile, par des investissements industriels, par de
réelles mesures de sécurisation de l’emploi pour les salariés, par des créations d’emplois de qualité, par la
relance du pouvoir d’achat et par le développement des services publics.
Nos organisations considèrent que les annonces liées au pacte de responsabilité, et en particulier les 50
milliards d’euros d’économies programmées, répondent d’une logique inacceptable d’austérité et attaquent
inévitablement le financement des services publics, de la protection sociale et de la solidarité nationale.
Enfin, le département du Rhône est gravement touché par les licenciements et fermetures d’entreprises.
Nos Organisations Syndicales demandent que des mesures soient mises en place par les pouvoirs publics et
acteurs économiques en direction des salariés licenciés, pour que cessent les licenciements.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et CNT appellent l’ensemble des salariés, chômeurs
et retraités à se mobiliser et à participer massivement aux actions interprofessionnelles de
manifestations, rassemblements et grève du 18 mars.

CGT, FO, FSU, Solidaires et CNT-SO du Rhône appellent l’ensemble des salariés, chômeurs
et retraités à se rassembler le 18 mars, place de la bourse, devant le palais du commerce
(Cordeliers) à 11h30.
Des initiatives complémentaires pourront être prises par les syndicats et secteurs
participant à cette journée d’action.

Solidaires Rhône 125, rue Garibaldi 69006 Lyon Tel : 09 60 00 15 06 Mail : contact@solidairesrhone.org

