
Financement de la 
protection sociale : 

u 1 % d’augmentation des 
salaires =  + 2,5 milliards 
d’€ ;
u égalité salariale femmes 
/ hommes =  + 4 milliards 
d’€ ;
u 10 000 emplois créés =  
+ 1,3 milliard d’€ ;
u lutte contre le travail 
illégal = + 6 milliards d’€.

SALAIRES/EMPLOI, 
NE RESTONS PAS DOS AU MUR !
DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES SIGNIFICATIVES 

POUR RELANCER L’ECONOMIE SUR NOTRE TERRITOIRE.

L’insatisfaction salariale grandit partout dans le pays, parmi 
toutes les catégories de salariés. Les négociations annuelles 
obligatoires sont souvent marquées par des conflits 
unitaires, pugnaces sur les revendications salariales.

Les attentes des salariés sont fortes dans le secteur public, 
comme dans les entreprises privées :
★ de voir augmenter tous les salaires ;
★ de corriger les inégalités femmes/hommes ;
★ de négocier des accords salariaux dans toutes les 
branches ;
★ de reconnaître et payer les qualifications.

La crise continue à servir de prétexte à une offensive du 
patronat et des gouvernements contre le coût du travail en 
France et dans les autres pays européens.

Or, cette crise s’explique avant tout par une rémunération 
du capital disproportionnée et une rémunération du 
travail toujours plus faible. Le résultat c’est la baisse du 
pouvoir d’achat des salariés.
La CGT réaffirme qu’il n’y aura pas de solution à la crise 
par l’augmentation de la pauvreté et de la précarité. Pour 
éviter une récession, il faut une augmentation générale des 
salaires, traitements, pensions, allocations chômage mais 
aussi la création d’un revenu d’insertion pour la jeunesse.

Nous sommes les garants de la création de richesses, 
exigeons du patronat et du gouvernement notre du pour 
relancer l’économie, la protection sociale et les emplois 
tant dans les entreprises que dans les services publics.

200 milliards d’€ 
d’aides publiques, c’est 
l’équivalent annuel de 
la totalité des richesses 
créées par le secteur 

industriel en France.

C’est le capital  qui 
coûte cher !

Dividendes versés aux 
actionnaires du CAC 40 : 
39 milliards € en 2007,
37 milliards € en 2008, 
35 milliards € en 2009, 
40 milliards € en 2010.



SORTONS DE LA SPIRALE DU CHOMAGE ET DE LA PRECARITE ET 
GAGEONS-NOUS DU PIEGE DE LA « FLEXISECURITE ».

2012 a été pour notre bassin une année sinistrée avec +16,5% de privés 
d’emploi.
Faisons de 2013 l’année de la relance par l’emploi et la satisfaction des besoins 
de chacun.
Les commandes prisent par nos industries doivent se concrétiser par des 
emplois qualifiés et sécurisés pour tous ceux et celles qui après des mois de 
chômage veulent regagner leur droit d’exister et participer à l’effort nécessaire 
pour redorer notre territoire, notre fierté.

Exigeons dès aujourd’hui :
★ la garantie des emplois dans la sous-traitance de la Navale, 
★ l’embauche en CDI dans les entreprises en pleine charge dans 
l’aéronautique  
★ un plan de formation massif pour les intérimaires et privés d’emploi  
dont nous aurons besoins pour répondre aux commandes à venir.

Dans les Services Publics, la précarité n’a plus sa place et doit disparaître suite 
à l’accord du 12 mars 2012 sur la résorption de la précarité dans la fonction 
publique signé par la CGT.
Cette signature doit se traduire par des titularisations massives dans tous les 
secteurs de la fonction publique.

Nous devons regagner les valeurs de service public qui sont les nôtres et 
garantir un véritable service de qualité aux usagers en luttant contre les 
privatisations et les politiques libérales de management qui conduisent à 
l’individualisme au détriment du travail collectif nécessaire à nos missions.

La CGT invite tous les salariés à venir massivement le 12 FEVRIER 
2013 porter leurs revendications sur les salaires et l’emploi en 
organisant partout où cela est possible des pré-rassemblements 
devant les entreprises avant de rejoindre à 10H la place de l’Amérique 
Latine pour exiger du patronat et des pouvoirs publics des réponses 
concrètes à nos revendications.
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