LA RENTRÉE :
LA NOTE EST LOURDE !
Fin juin, alors que le chômage frappe déjà plus de 10% de la population active, des milliers
licenciements ont été annoncés : PEUGEOT, CARREFOUR, DOUX, GENERAL MOTORS… Dans le
Nord: VISTEON Carvin, CEPL Carvin, MGF Orchies,
et plus près de nous, PAQUET Hautmont, Carrières de Limont, MCA Maubeuge avec environ 200
intérimaires de moins suite au passage début juillet à une équipe et demi au lieu de deux...,
sans oublier les risques de suppressions d'emploi dans les entreprises dont les carnets de
commande se réduisent fortement en raison de la récession organisée par les plans d'austérité et la
poursuite des suppressions de postes de fonctionnaires (exemple : 1000 postes d'Inspecteurs du
Travail ne seront pas remplacés).
Les profits des 40 plus grosses entreprises ont atteint 75 Milliards d'€ en 2011 (+10% / 2010).
Les niches fiscales pour privilégiés, les exonérations de cotisations sociales sans contrepartie pour
l'emploi, les allégements de fiscalité aux plus fortunés coûtent 172 milliards d'€ aux budgets de l'Etat
et des organismes sociaux.
Mais pour le patronat, ça ne suffit pas ! Ils en veulent toujours plus !
Laurence Parisot, Présidente du MEDEF, réclame "des marges plus élevées" pour les entreprises,
c'est-à-dire encore plus de dividendes à verser aux actionnaires.
Le patronat revendique toujours plus de flexibilité du travail imposée aux salariés.
Pour le financement de la protection sociale, le patronat veut un désengagement de la part des
entreprises et le transfert sur l'impôt direct et indirect (notamment par l'augmentation de la CSG et de
la TVA).
Les licenciements annoncés et ceux à venir ne sont pas les seuls fléaux qui en cette période frappent
à coups redoublés les salariés, les retraités et les chômeurs.
Il y a aussi l'augmentation des prix et le recul du pouvoir d'achat qui, de jours en jours, rognent un
peu plus les conditions de vie des travailleurs :
-

-

-

les prix des carburants ont repris une nouvelle fois leur envol. Pourtant, ils ne coûtent pas plus
cher à produire et c'est bien la spéculation sur les marchés qui est la cause de ces
augmentations.
L'augmentation du gaz : les 9 millions d'usagers devront payer 290 millions d'€ d' "arriérés
d'augmentation" qui iront gonfler encore les milliards d'€ de bénéfices que GDF SUEZ fera
encore cette année. Le gouvernement Hollande a réussi une "grande prouesse" : au lieu
d'annuler cette ponction sur le pouvoir d'achat des usagers…il leur accorde royalement un
étalement du paiement sur 18 mois !!
A cela s'ajoutent les augmentations des tarifs SNCF, des péages d'autoroute, de l'électricité,
des loyers, et des produits de consommation courantes, dont les produits alimentaires.

En cette période de rentrée et face à la déferlante des plans de suppression d'emplois,
au déluge de licenciements, à la hausse des prix qui touchent de plein fouet les
salariés, les retraités et les chômeurs,

IL EST INDISPENSABLE D'AGIR.
LA CGT DEMANDE AUX TRAVAILLEURS ET A LA POPULATION
DE SE MOBILISER : ON NE PEUT LAISSER FAIRE !
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SALARIÉS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES :
POUR CONNAÎTRE VOS DROITS
Salariés de l'artisanat, des petits commerces, des associations, des professions libérales,
des particuliers employeurs, vous qui travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés
REVENDIQUONS LES MÊMES DROITS POUR TOUS LES SALARIÉS !







Des salaires revalorisés à partir du SMIC brut à 1700€
Un 13ème mois pour tous
Arrêt de la précarité résultant des temps partiels imposés, des CDD, de l'insuffisance
de couverture sociale
Droit d'accès, au choix du salarié, à une formation qualifiante débouchant sur une
évolution de la qualification du travail et à une évolution du salaire
Droits sociaux identiques à ceux des grandes entreprises (santé, prévoyance, culture,
indemnités déjeuner, vacances…)
Egalité femme/homme, respect de votre dignité au travail, paiement des heures
supplémentaires.

VOUS ÊTES APPELÉS À VOTER DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2012
Par ce vote, vous participerez à la désignation de vos représentants syndicaux.
La CGT a mis tout en œuvre pour que vous puissiez voter,
comme dans toutes les autres entreprises, pour désigner
l'organisation syndicale la plus à même de vous représenter
et de défendre vos intérêts dans toutes les négociations
et précisément pour vos Conventions Collectives,
à partir de vos revendications.
Cette consultation sera aussi l'occasion d'exprimer,
par votre vote, vos revendications.

VOTEZ ET FAITES VOTER C.G.T.
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