
Union Locale
Saint-Nazaire ON NOUS RACONTE QUE LA CRISE, 

C’EST POUR TOUT LE MONDE...
DE NOTRE POCHE...

Logement, transports, énergie...ces trois 
postes représentent 46% du budget d’un 
ménage modeste. Pour beaucoup, cette valse 
des étiquettes signifie un porte-monnaie vide 
avant la fin du mois. On s’endette maintenant 
pour payer le strict nécessaire : loyer, charges 
courantes, cantine des enfants...
En un an, d’août 2010 à août 2011 :
 + 22,8% sur le fuel domestique
 + 13,8% sur le carburant
 + 7,7% sur l’électricité
 + 15 à 28% sur la farine
 + 5 à 7% sur le pain
 + 5 à 10% sur les pâtes
 +11,7% sur le café, le thé, le cacao
 + 4 à 8% sur le beurre, l’huile...

A LEUR POCHE

La crise n’a pas empêché le gouvernement de 
multiplier les cadeaux aux privilégiés de la 
fortune : 
a bouclier fiscal et allègement de l’Impôt 
de Solidarité sur la fortune (ISF),
a création de nouvelles niches fiscales au 
profit des entreprises et des plus riches,
a exonérations de cotisations sociales sur 
les heures supplémentaires...

En 1980, 69% de la richesse créées allaient 
aux salariés et 31% aux actionnaires.

En 2000, il n’y avait déjà plus que 60% aux 
salariés, et les actionnaires empochaient 40%.
C’est un retour à la situation de 1965 ! 
Depuis, c’est encore pire.

Travailler plus sans augmentation de salaire, 
Licenciements, 
Chômage, 
Temps partiels imposés, 
Travail précaire, 
Baisse des minima sociaux, 
Recul de l’âge de la retraite, 
Baisse des pensions...

a 6 millions de personnes vivent avec 
moins de 750 € par mois.
a 3,6 millions sont très mal logées et 
a 5 millions en extrême fragilité.
a Il y a 4,5 millions de chômeurs.

EST-CE ACCEPTABLE ?

	  



OÙ EST LA FRAUDE ?
Nous avons tous droit à un travail décent, à un logement, à l’accès aux soins médicaux, à 
l’instruction gratuite de nos enfants, à bénéficier de la solidarité nationale quand on est 
malade, au chômage, en invalidité...

C’est une autre politique qu’il faut mener pour mieux répartir les richesses.

La CGT revendique :

➢ l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, avec un smic à 1700 € 
bruts par mois.
➢ la suppression des exonérations fiscales et des exonérations de cotisations sociales qui 
n’ont aucun effet sur l’emploi,
➢ une réforme en profondeur de la fiscalité, notamment la taxe d’habitation

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite :   prendre contact    me syndiquer
NOM : ………………………………………….….        Prénom : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………..     Ville : …………………………………………………………
Tél : ………………………………………    e-mail : …………………………………………………
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………
Secteur d’activité : …………………………………………    Localité : ………………………………………

Bulletin à renvoyer à l’UL CGT  - Maison des Syndicats, 4, rue F Marceau,  44600 Saint-Nazaire - Tèl : 02 40 22 23 21

La CGT du 44 appelle à 24h de grève 
Le mercredi 18 janvier 2012

pour interpeller partout le patronat et les 
décideurs politiques et

 à une manifestation départementale 
à 14h - Saint Nazaire 
(Place de l’Amérique Latine)

La crise a bon dos ! 
On accuse les plus modestes de tricher et de coûter 
cher en salaires ou en allocations, on les culpabilise 
pour mieux les faire payer.
Quand la richesse créée par notre travail est 
détournée au profit des entreprises et des plus 
riches et que l’argent public sert à renflouer des 
banques,

Quand les cadeaux faits aux plus riches, c’est autant 
de milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de 
l’Etat et qui manquent au financement d’une politique 
en faveur de l’emploi, du logement, de la famille, de 
l’éducation...


