Journée européenne du 15 décembre
Les organisaions syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, UNEF

interpellent les décideurs poliiques et économiques

D

ans le cadre de la journée de mobilisation de la CES "Non à l’austérité,
priorité à l’emploi et à la croissance
en Europe", les organisations syndicales
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé d’interpeler le 15 décembre 2010, les décideurs politiques et économiques français, à
la veille du sommet de l’Union européenne.
Les politiques d’austérité décidées en France
et dans la plupart des pays européens sont
inacceptables. Elles metent à mal la cohésion
sociale, frappent les plus fragiles, risquent
d’entraîner une nouvelle baisse de l’activité
économique, un accroissement du chômage
et de rendre impossible la réduction des déﬁcits.
Au contraire, il faut une relance économique
tournée vers la satisfaction des besoins sociaux et respectant les impératifs écologiques.
Cela nécessite une plus juste répartition des
richesses, la réduction des inégalités, des investissements publics et privés, un renforcement des régulations de la ﬁnance et de
l’économie. La nécessaire réduction des déﬁcits doit être le fruit d’une autre politique éco-

nomique et sociale. L’Union européenne doit
rapidement consolider les moyens de solidarité vis-à-vis des pays de la zone Euro dont
les detes publiques font l’objet de spéculations ﬁnancières.
Il faut combatre le dumping social en renforçant le socle social européen, en particulier
avec la mise en place d’un salaire minimum
dans chacun des Etats membres. L’Union européenne doit garantir les droits sociaux fondamentaux face aux règles du marché et de
la concurrence. Il faut donner les moyens à
des services publics de qualité de jouer tout
leur rôle. L’harmonisation de la ﬁscalité des
entreprises est une nécessité urgente.
La création d’emplois de qualité, la réduction
du chômage et en particulier pour les jeunes,
la pérennité des systèmes de protection sociale, sont dépendants à la fois des décisions
nationales et des réponses européennes.
Face à ces enjeux, les organisations syndicales
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, UNEF
interpelleront les décideurs politiques et économiques par des initiatives unitaires sur
tout le territoire le 15 décembre 2010.

Les organisaions syndicales de la Gironde appellent à:
une manifestaion

LE MERCREDI 15 DéCEMbRE
à bordeaux - Place Tourny
Rassemblement à 11h30
Dans les entreprises, les administraions où les salariés le décideront
des préavis de grève locaux seront déposés.
Parcours : Place Tourny, Allées de Tourny, grand théâtre, cours de l’intendance, rue vital Carles, Pey Berland

Des mobilisaions partout en Europe !
Des lutes émergent et se développent partout en Europe pour contester les
poliiques d’austérité, pour d’autres choix en maière d’emploi, de salaires, de
services publics, de droits sociaux, de retraites, des droits sociaux pour une autre
répariion des richesses...
Elles témoignent que des convergences nouvelles se structurent au niveau
européen entre salariés et organisaions syndicales de tous pays.
Ä PORTUGAL : plus de 3 millions de salariés Ä BELGIQUE : le syndicat FGTB appelle a faire
mobilisés (sur une population de 10 millions) du 15 décembre une grande journée de manifesdans une journée de grève et de manifestation
unitaire. Une nouvelle mobilisation est prévue tation
pour le 15 décembre.
Ä SUISSE : le syndicat SGB-USS à une grande
Ä IRLANDE : dans ce pays fer de lance des polimanifestation le 15 décembre contre l’austérité.
tiques libérales, grande mobilisation citoyenne
contre la cure d’austérité. Plus de 150 000 manifestants à Dublin pour un pays de 4 millions Ä R ÉP U B L I Q U E T C H ÈQ U E : Le syndicat
d’habitants
CMKOS appelle à une grève générale le 8 décemÄ ESPAGNE : après une journée de grève générale unitaire historique le 29 septembre dernier,
les syndicats CCOO et UGT, organisent des initiatives partout dans les entreprises et appellent
a manifester massivement le 18 décembre dans
les grandes villes du pays.
Ä ITALIE : une grande mobilisation unitaire a
rassemblé des millions de personnes dans les
grandes villes. Un mouvement fort grandit pour
s’opposer à la reforme du système universitaire.
à l’appel du syndicat CGIL, une nouvelle manifestation est prévue le 27 décembre à Rome.
Ä GRÈCE : dans ce pays particulièrement frappé
par les politiques d’austérité, un mouvement de
lute profond et unitaire se développe dans des
formes diversiﬁées. Les syndicats GSEE et
ADEDY appellent à la grève et à manifester le 15
décembre.

bre et les fédérations de l’industrie, police et
pompiers manifesterons le 15 décembre.

Ä AUTRICHE : le syndicat OGB appelle à manifester le 15 décembre.

Ä ALLEMAGNE : des mobilisations se développent dans les fédérations. Elles ont permis d’obtenir des augmentations de salaires importantes
en particulier dans l’industrie.

Ä GRANDE BRETAGNE : là aussi les plans
d’austérité se heurtent a des résistances nouvelles
comme en temoignent les manifestations d’étudiants contre l’explosion des frais d’inscriptions
à l’université.

Le 15 décembre, ensemble disons,
Non aux poliiques d’austérité,
il faut répondre aux revendicaions des salariés en maière d’emploi et de
poliique industrielle, de salaire, de retraite et de protecion sociale, de
services publics, de condiions de travail, de démocraie sociale….
C’est le seul chemin pour sorir de la crise

et construire une Europe sociale et democraique.

