
Sommet  de  l’emploi  aujourd’hui
= MESURE S  ANTI- SOCIALE S  A  L’ORDRE  DU  JOUR

Dans la suite des plans d’austérité supportés à 80% par les salariés, c’est toujours le modèle social qui est 
la cible du gouvernement :

 TVA anti-sociale,
 Baisse des salaires,
 Flexibilité,
 Moins de services publics,
 Moins de protection sociale,
 Explosion du chômage.

La CGT réaffirme que les salariés n’ont pas à payer une crise dont ils ne sont en rien responsables alors 
que dans le même temps, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ainsi que les dividendes versés aux 
actionnaires sont en hausse
Il n’y a pas de Fatalité. Pour la CGT, la relance économique ne sera possible que par l’augmentation des 
salaires et des emplois stables dans le privé et le public.

TVA sociale     : baisse du pouvoir d’achat  

Le Président de la République veut imposer la TVA « sociale » avant les présidentielles.

Pour la CGT, cette mesure est une arnaque et une mesure anti-sociale. Les facteurs expliquant le chômage 
ne sont en rien dépendants du niveau des salaires ou du coût de la protection sociale.

Bien au contraire, la faiblesse des salaires, la précarité de l’emploi et la baisse du pouvoir d’achat des 
salariés sont des freins à la relance de l’activité économique par la consommation.

L’augmentation de la TVA, c’est moins de pouvoir d’achat. Elle s’appliquera à tous les produits, qu’ils 
soient importés ou fabriqués en France.

L’instauration de la TVA « sociale » ne vise qu’à répondre à une exigence patronale de transférer 80% de 
cotisations sociales des entreprises vers le contribuable et le consommateur.

Même si un allégement de la part salariale des cotisations sociales était mis en œuvre, l’augmentation de 
la TVA conduirait à une perte de pouvoir d’achat pour les salariés et plus encore pour les retraités et les 
chômeurs.

Enfin, comment croire que la baisse du « coût du travail » permettrait des créations d’emplois. La preuve, 
le chômage a explosé malgré les 170 milliards d’aides accordés aux entreprises en 2010.

De toute évidence, ce seraient les actionnaires qui verraient leurs dividendes augmenter (prévision :37.3 
milliards en 2011 et 41.7 en 2012) !
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Compétitivité des entreprises     : flexibilité et précarité  

Le gouvernement a en projet une diminution des droits des salariés et un recul des prérogatives des 
représentants du personnel afin de permettre un chantage au maintien de l’emploi contre la baisse des 
salaires et l’allongement de la durée du travail.

La baisse des cotisations sociales serait orientée vers la fiscalité, via la CSG et la TVA

Les modalités de recours au chômage partiel seraient facilitées, simplifiées et assouplies pour les 
entreprises sans garanties pour la pérennité de l’emploi.

Les 10 exigences de la CGT pour sortir de la crise pour une autre 
répartition des richesses

1-Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux : Smic à 1700 € brut par mois

2-Contrôler les aides publiques aux entreprises  

3-Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements 

4-Suppression des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires : Privilégier les 
créations d’emplois et l’augmentation des salaires

5-Stopper les suppressions d’emplois 

6-Développer les politiques publiques et les moyens des services publics

7-Réformer la fiscalité en profondeur 

8-Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux réduits pour : Financer 
l’investissement productif : l’emploi, la formation, la recherche, les équipements.

9-En Europe et dans le monde, taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les 
paradis fiscaux

10-En Europe, mettre en place un fonds européen de solidarité sociale et de développement 
économique

Face au chantage sur les droits sociaux,

la CGT des CHANTIERS appelle tous les salariés du site
à cesser le travail aujourd’hui, mercredi 18 janvier, à 13h30.

pour rejoindre la manifestation prévue     à 14h00,  
place de l’Amérique Latine (esplanade du Ruban Bleu).


