Sans doute conscient des effets très négatifs des chiffres du chômage et de la précarité sur le
comportement des électeurs, Sarkozy redécouvre
La question d’un partage plus juste et
subitement les vertus du « dialogue social » en
plus efficace des richesses n’est pas
convoquant le 18 janvier prochain un sommet social
posée. Le cœur du système est
sur l’emploi.
protégé. Les détenteurs de capitaux
peuvent dormir tranquilles.
Quelques semaines après avoir conclu avec Angela
Merkel un accord européen accentuant l’austérité et la régression sociale pour tous les salariés en
Europe, Sarkozy met à l’ordre du jour une nouvelle offensive contre les droits sociaux.

LOIN DE TIRER LES VRAIS ENSEIGNEMENTS SUR LES ORIGINES DE LA CRISE, LES
ORGANISATIONS PATRONALES AMBITIONNENT D’EN TIRER PARTI POUR OBTENIR LA
REMISE EN CAUSE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT SOCIAL.
A l’occasion de ce sommet sur l’emploi, Gouvernement et patronat s’entendent pour viser :


Les bases du financement
Sécurité sociale.

de



Davantage de flexibilité
horaires de travail.



Des mesures fiscales et financières
pour alléger le « coût du travail »
(suppression des prestations familiales,
du versement transport à la charge
des entreprises et exonérations des
cotisations sur salaires jusqu’à 3 fois
le Smic).
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Une hausse de la CSG, de la TVA.



Assouplissement de certaines règles
en matière d’hygiène et de sécurité,
etc…



La baisse des salaires, en proposant
des accords « maintien d’emploi si
baisse de salaire ». Pour la CGT, ce
serait donnant/perdant pour les
salariés.

Après la flambée des derniers chiffres du chômage de novembre 2011, la preuve est encore
faite, de l’inefficacité du gouvernement en matière de lutte contre le chômage. Le nombre de
demandeurs d’emploi (catégorie A) en novembre 2011 se rapproche à grands pas du seuil des 3
millions. Le chômage aura progressé deux fois plus vite en 2011 qu’en 2010.

POUR LA CGT, LA MEILLEURE DEFENSE DE L’EMPLOI RESIDE DANS LA RELANCE
DE LA CROISSANCE PAR UNE REVALORISATION DU TRAVAIL ET EN PARTICULIER
DES SALAIRES.

Loin de répondre à l’aspiration légitime d’une autre répartition des richesses créées pour promouvoir
une relance de la croissance, Sarkozy préconise au contraire, plus de discipline budgétaire c’est-àdire plus d’austérité pour les salariés, les privés d’emploi, les retraités… pendant que les marchés et
la spéculation continuent de dicter leur loi.

Soutenu par ses amis du gouvernement, le MEDEF préconise :


Un transfert de 80 milliards de cotisations sociales sur le contribuable et le consommateur (TVA
sociale) entraînant ainsi un nouvel allègement massif du « coût du travail » au profits des
actionnaires.



La fin de la durée légale du temps de travail.
Face au chantage sur les droits sociaux, la CGT réaffirme ses exigences pour une autre répartition des
richesses créées :


Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux, faire respecter l’égalité salariale
femmes/hommes ;



Contrôler les aides publiques aux entreprises ;



Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements ;



Supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires ;



Stopper les suppressions d’emplois ;



Développer les politiques publiques et les moyens des services publics ;



Réformer la fiscalité en profondeur.

A l’évidence, en l’absence de mobilisation forte des salariés, des privés d’emploi,
des retraités, ce sont les revendications patronales qui seront au menu des
discussions du sommet social sur l’emploi. Le 18 janvier, faisons nous entendre !

Le 18 JANVIER, la CGT appelle
 à une MANIFESTATION LOCALE A MAUBEUGE
Rassemblement 9H30, Hôtel de Ville de Maubeuge
 à une MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
INTERPROFESSIONNELLE A LILLE

Rassemblement 14 h 30 face au MEDEF, rue Nationale à LILLE
( Départ par bus à 13h devant l'Hôtel de Ville de Maubeuge
réservation au 03 27 64 64 50 ou sur cgt.maubeuge@laposte.net pour le 16/1 au plus tard)

La CGT appelle les salariés à la grève pour gagner la participation massive le matin aux
initiatives locales, et rejoindre l’après-midi la manifestation départementale à Lille.

