
APPEL dEs Unions déPArtEmEntALEs CGt Et soLidAirEs 
dE LoirE-AtLAntiqUE

LE 16 oCtobrE 2014 
La riposte s’organise Contre l’AUstérité, 

Pour rEVALorisEr les salaires, Pour l’EmPLoi,
les investissements d’avenir, Pour notre séCUritE soCiALE.

Depuis des années, seule la voix des patrons de multinationales est écoutée par ceux qui dirigent le pays.  
Et cela va de mal en pis pour les salariés, la population. 

Le gouvernement se trompe clairement de cible et de cap. 

Sans le travail des salariés, aucune valeur, aucune richesse n’est créée ! 

Plus on réduit le pouvoir d’achat, plus on réduit la consommation, plus on réduit les commandes des entreprises, 
et plus on aggrave la situation économique.

Plus l’emploi et les salaires diminuent, et plus s’effondre les recettes de la protection sociale (retraite, sécurité 
sociale, assurance chômage…) et des services publics.

Le pacte scélérat dit de « responsabilité » instauré par le gouvernement conduit à aggraver la situation, à 
plonger l’économie du pays dans la récession : 

•  Diminution de 50 milliards des ressources de l’État, et dans les collectivités locales conduisant à 
reporter, annuler des travaux utiles pour le service à la population (les PME qui réalisent ces travaux, 
avec moins de commandes, réduiront l’emploi, aggravant le chômage). 

•  Cadeau de 30 milliards aux employeurs en réduisant leurs « charges » (cotisations salaires) aggravera 
les comptes de notre Sécurité sociale, entrainant de nouvelles politiques agressives contre nos droits 
sur les remboursements des soins, le système hospitalier, nos retraites, les allocations familiales… 
Ou alors, pour maintenir ces garanties, c’est par l’augmentation de nos impôts ou taxes que l’Etat 
compensera ces cadeaux fait aux patrons. Valls qui déclarait sa flamme à la finance internationale 
devant la City à Londres le 6 octobre, vient d’aggraver la facture à payer par la majorité de la population, 
en présentant un budget 2015, fort de… 21 milliards d’euros d’économies dont près de 10 milliards 
pour la seule Sécurité Sociale !



Alors qu’une partie de aides publiques suffirait à financer l’emploi de tous les chômeurs du pays (donc à 
supprimer le chômage), le gouvernement continue de gaver le patronat d’aides financières sans aucun 
contrôle, sans aucun bilan : 220 milliards d’euros chaque année d’après la Cour des comptes. 

Et ils ont le toupet de geler les pensions de retraite, d’accuser les chômeurs, de bloquer les salaires, etc. Ils 
organisent une spirale de récession économique et sociale qui s’aggravera si on n’y met pas fin collectivement.

Les multinationales du CAC 40 ont augmenté les dividendes des actionnaires de 30 % en versant plus de  
31 milliards d’euros au 2e semestre 2014. Autant d’argent pris dans les caisses des entreprises et de l’Etat 
qui ne servira ni aux investissements d’avenir, ni à l’emploi, ni aux conditions de travail et encore moins aux 
salaires.

Ces choix économiques sont destructeurs de nos vies, de l’avenir de la 
jeunesse, de nos droits et garanties.

Aussi, avec nos camarades en lutte de la SEITA, de C3 consultants, du CHS 
de Blain, de GC logistic,… Les Unions départementales Solidaires et CGT de 
Loire-Atlantique appellent tous les salariés, retraités, privés d’emploi à se 
mobiliser Contre l’AUSTÉRITÉ, Pour REVALORISER les salaires, Pour l’EMPLOI, 
les investissements d’avenir, Pour notre SÉCURITE SOCIALE.

Les UD CGT et Solidaires 44 appellent à la grève et à participer le jeudi 16 octobre prochain 
aux rassemblements suivants, où les députés seront interpellés :

 9 h 30 33, rue de l’hôtel de ville, SAInT-PhILIbErT-DE-GrAnD-LIEU

 10 h 00 Place de l’Amérique Latine, SAInT-nAzAIrE

 10 h 30 au pont, AnCEnIS

 11 h 00 11, quai de Turenne, nAnTES

 11 h 45 4, rue Léonard de Vinci, CArqUEfOU

  et à la manifestation, à 14 heures, Place du commerce, 
à Nantes
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