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Le quotidien pour les salariés, retraités, privés d'emplois, jeunes c'est l'austérité budgétaire et salariale, la 
casse de l'emploi privé et public, la destruction de nos industries et de nos Services Publics, l'attaque 
généralisée contre nos droits et garanties collectives, la remise en cause du droit à la formation, de 
l'assurance chômage. Ces choix politiques au service du patronat font augmenter le chômage, réduisent 
nos capacités de production, menacent l'indépendance de notre pays, livrent les Services Publics à l'appétit 
des marchés financiers et détruisent notre système de Sécurité Sociale.  
 

RIEN NE JUSTIFIE CES RÉGRESSIONS SOCIALES ! 
 

Dans notre département, ces politiques menacent plusieurs milliers d'emplois dans un grand nombre de 
secteurs et d'entreprises du public et du privé, comme à COCA COLA, AIR FRANCE, la SNCF, la filière 
Transport et Logistique, la Centrale de Gardanne, les organismes de Formation Professionnelle, la Santé 
publique et privée, la filière Sidérurgique, la Métallurgie, le secteur de l'Énergie, la Presse et sa 
Distribution… 
 La boussole du gouvernement Macron, c'est toujours plus pour le patronat et toujours moins de droits 
pour les salariés, privés d'emplois, retraités, jeunes : 

 

 

   plus de 230 milliards d'€ d'exonérations et de cadeaux fiscaux sont offerts chaque année au       
patronat. 

   la fraude et l'évasion fiscale représentent 10 milliards d'€ par an. 
 

Combien de temps encore devrons-nous supporter les milliards pour quelques uns au détriment de la 
réponse aux besoins de tous ? 
 
 

RIEN N'EST INÉLUCTABLE !  
ENSEMBLE, MOBILISÉS, NOUS POUVONS IMPOSER D'AUTRES CHOIX DE SOCIÉTÉ ! 

 

DE NOMBREUSES LUTTES ONT LIEU DANS LE DÉPARTEMENT,  
L'ATTAQUE EST GLOBALE LA RIPOSTE DOIT ÊTRE GLOBALE.  

POUR CES RAISONS, LA CGT DES BOUCHES DU RHÔNE  
APPELLE TOUS LES SALARIÉS, PRIVÉS D'EMPLOIS, JEUNES ET RETRAITÉS, À SE MOBILISER POUR : 

 

TOUTES LES CONQUÊTES SOCIALES ONT ÉTÉ GAGNÉES PAR LA LUTTE  

 
 
 

 

  

 

▪ L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, des revenus de 
remplacement, le SMIC à 1 800 €, 

▪ Le passage au 32 H avec maintien de salaire, 
▪ L'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 
▪ Le maintien et le développement de nos atouts industriels, 
▪ Le financement des Services Publics afin d’assurer leurs missions au service de l’intérêt 

général en garantissant à tous, le droit élémentaire de se soigner, de se loger, de s’éduquer… 
▪ le financement de la Sécurité Sociale (maladie, famille, retraite, chômage, logement) basé sur 

les cotisations, par la mise à contribution des revenus du capital et non sur l’impôt.  
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