
C’est clair, les milliards d’euros d’exonérations de « charges » offerts chaque année aux patrons n’ont jamais sauvé
aucun emploi ou fait baisser le chômage. Au contraire, aujourd’hui le patronat exige plus, il veut imposer plus d’austérité
en baissant encore le coût du travail, et le gouvernement lui obéit !

Pour l’emploi, il faut au contraire :
• l’augmentation des salaires ;
• mettre un coup d’arrêt aux délocalisations, et fermetures d’usines, aux suppressions

d’emplois dans le privé et de postes dans la Fonction publique ;
• la défense des conventions collectives dans le privé et des statuts dans le public ;
• pérenniser et étendre notre protection sociale (Annulation des mesures annoncées contre

la Sécu, et maintien du financement de la branche famille par la cotisation employeur) ;
• le retour à la retraite à 60 ans à taux plein (avec 37,5 annuités de cotisations et le retour aux

10 meilleures années dans le privé) !

Aisne

L’austérité : ça suffit !

TOUS EN GRÈVE LE 18 MARS
Les organisations syndicales FO, CGT, FSU et Solidaires de l’Aisne

appellent à se mobiliser :
Le 31 décembre 2013, et le 14 janvier 2014, le Président de la République a annoncé un

« pacte de responsabilité avec les entreprises » pour répondre aux exigences de M. Gattaz et du MEDEF.
Ce pacte a été signé le 5 mars par le patronat, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.

Le « pacte de responsabilité », c’est :
30 milliards d’euros retirés aux allocations
familiales (suppression d’ici à 2017 du
financement de la branche famille de la sécurité
sociale par les cotisations employeurs) ;
3 0  milliards d’euros de cadeaux
supplémentaires aux patrons, en plus des
20 milliards d’euros de crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) ;
65  milliards d’euros de réduction des
dépenses publiques entre 2014 et 2017 ;
Et le MEDEF l’a annoncé : il n’y aura
aucune contrepartie !

Pendant ce temps, la situation continue à
s’aggraver pour l’ensemble des salariés.
Les licenciements continuent, le chômage et
la misère augmentent : plus de 5 millions de
chômeurs  à la fin de l’année 2013 (toutes
catégories confondues) ; Dans l’Aisne, c’est 15
% de chômeurs contre 10,5% au plan national,
avec des pics à 16, 3% à Chauny, 16,5% à
Saint Quentin, 17,9% en Thiérache…
La réforme des retraites de 2013 confirme et
aggrave les réformes des années
p r é c é d e n t e s  en allongeant la durée de
cotisation pour une retraite à taux plein ;
Les salaires sont bloqués voire baissés dans
le public comme dans le privé, et  le pouvoir
d’achat de tous est en baisse !

Le « pacte de responsabilité », c’est une attaque majeure contre
nos salaires et la sécurité sociale !

C’est inacceptable ! Cela doit s’arrêter !

LE 18 MARS, TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION ET LA GRÈVE POUR DIRE STOP À L’AUSTÉRITÉ !

Les UD FO et CGT de l’Aisne, FSU 02 et Solidaires 02 appellent les salariés du public comme du privé,
les chômeurs comme les jeunes et retraités à faire grève et manifester, le 18 mars, à :

SAINT QUENTIN,
14h00, place du 8 octobre

SOISSONS
11h30, parc Saint Pierre

Elles invitent leurs syndicats et sections syndicales à se rencontrer, dans les entreprises, administrations… afin
d’assurer la réussite de la journée de grève interprofessionnelle du 18 mars.


