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14 novembre 2012 : Tous Unis contre l’austérité ! 
*C’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon, que nous obtiendrons satisfaction !* 

Des dizaines de millions de personnes sont touchées par l’exclusion ou la pauvreté, dont de nombreux 
retraités et de jeunes. Des traitements de choc infligés aux travailleurs conduisent à la destruction des droits 
sociaux. C’est vers cet engrenage désastreux que le Patronat, mais également les gouvernements européens 
comme celui d’Ayrault-Hollande veulent nous conduire, et ce d’autant qu’ils nous ont imposé un traité 
européen porteur d’austérité et la remise des politiques économiques aux mains des eurocrates. 

C’est contre cela que des grèves et manifestations interprofessionnelles auront lieu dans différents pays en  

Europe : Grèce, Portugal, Espagne, Italie, Chypre, Malte, France, Belgique, Slovénie, République tchèque,  

L’Europe se prépare à la plus grande grève de son histoire 

En France, aussi ce sont des attaques tous azimuts : 
- Un chômage qui s’accroît, comme jamais. 
- Des suppressions d’emplois partout : Automobile (Ford, PSA), Industrie (Arcelor-Mittal/Electrolux/), Industrie 
Pharmaceutique (Sanofi), Commerce/Services, Télécommunications (Alcatel-Lucent/SFR/FT-Orange), Poste, 
Transports (Air France), et le même scénario pour le Services Public : fermetures d’hôpitaux et d’écoles. 
- L’accroissement de la précarité avec la mise en place du CEA (nouveau contrat précaire). 
- La baisse du pouvoir d’achat des retraités, avec un prélèvement sur les retraites de 0,15% en 2013 pour renflouer les 
comptes de la Sécu, puis de 0,3% en 2014 pour financer la dépendance des personnes âgées. 
- Notre santé plus que jamais en danger par la poursuite des dépassements d’honoraires et des déremboursements de 
médicaments. 
- Le nouveau « pacte » gouvernemental, en réponse au « rapport Gallois » enfonce le clou dans le monde du travail 
avec le marteau du Medef. Parisot s’en frotte les mains et se félicite de ces reculs en faveur des patrons. Ce nouveau 
« pacte », c’est 20 milliards de crédits d’impôts pour les entreprises privées (2 milliards d’euros c’était le coût annuel 
pour 60 000 nouveaux emplois d’enseignants), et le maintien du crédit d’impôt recherche « bidon ». Ces 20 milliards 
seront financés par la hausse de 10 milliards d’euros de la TVA - la TVA Hollande n’est qu’une reprise de la TVA 
Sarkozy, et elle reste tout aussi injuste en touchant principalement les classes populaires qui consacrent l’essentiel de 
leur revenu à la consommation - et par la baisse supplémentaire des dépenses publiques de 10 milliards – ce sera 
moins de services publics, moins de protections sociales, moins d’investissement d’avenir et moins d’emplois publics  -. 
Dans ce contexte, le patronat se prépare encore à flexibiliser nos emplois et à détruire nos conditions de travail pour le 
seul profit des capitalistes. 

Il est temps de dire, basta ! Ca suffit ! 
 

Salariés du privé, du public, retraités, chômeurs, étudiants, soyons nombreux dans la rue, 

Mercredi 14 novembre à 11h30 Place de la République à Bordeaux 

Exigeons ensemble, un autre partage des richesses ! 
Contre ces politiques iniques qui engendrent chômage, précarité, pauvreté, flexibilité et racisme, construisons un autre 
avenir basé sur la solidarité et la satisfaction des besoins de tous. C’est possible avec une redistribution différente des 
richesses que nous produisons dans le monde. 

Contre l’austérité, Solidarité avec tous les peuples en lutte, 
Pour des droits sociaux et Services Publics renforcés partout et pour tous 


