
          

 
Le gouvernement valse, le MEDEF applaudit et les salariés trinquent. Ça ne peut plus durer ! 

MANIFESTATION 
JEUDI 16 OCTOBRE A 14H30  
AU PEYROU MONTPELLIER 

 
Les syndicats représentant une majorité de 
salariés ont boycotté la conférence sociale, c’est 
un geste fort envoyé au gouvernement et au 
Président de la République. 
En cause les multiples concessions faites au 
MEDEF avant toute concertation. 
 
En cause le pacte de responsabilité qui rajoute 
21 milliards d’aides publiques au patronat en 
fragilisant un peu plus notre  sécurité sociale. 
 
On nous dit qu’il n’existe pas d’argent pour 
les services publics, la sécurité sociale, la 
relance industrielle mais le gouvernement 
trouve 220 milliards d’euros à offrir au 
patronat.  
 
Les actionnaires du CAC 40 ont vu leurs 
dividendes augmenter de 30% cette année ! 
Cet argent est directement ponctionné dans 
les poches des salariés en réduisant leurs 
droits sociaux (sécu, maladie, retraite…) 
 
Le résultat vous le connaissez : 
Le chômage augmente, les salaires sont 
bloqués, les entreprises continuent de fermer 
leurs portes, les pensions des retraités ne sont 
pas revalorisées, la jeunesse est sacrifiée. 
 
Cette politique ajoute de la crise à la crise 
et de l’austérité à l’austérité ! 
 
Partout en Europe cette politique produit les 
mêmes effets négatifs et génère de la pauvreté  

et de la précarité.  Des voix de plus en plus 
nombreuses dénoncent la catastrophe sociale 
et économique en cours.  
 
Dans l’Hérault, le chômage augmente mois 
après mois. Un chômeur sur deux n’est plus 
indemnisé. 

Cette situation n’est plus tenable ! 
 
Les salariés doivent se faire entendre et exiger 
une autre politique qui prenne en compte leurs 
aspirations à mieux travailler, à toucher un 
salaire décent, à vivre de leur retraite, à 
pouvoir bénéficier de la solidarité pour sa 
santé. 
 
A l’occasion de l’ouverture du débat 
parlementaire sur la loi de financement de la 
sécurité sociale qui prévoit des coupes sombres 
dans la santé et notamment dans la branche 
famille, CGT, FSU, SUD-Solidaires décident 
d’agir avec  pour faire entendre votre 
mécontentement en manifestant le jeudi 16 
octobre . 
 
Augmenter les salaires dans le privé et dans 
le public, réduire le temps de travail, viser 
le plein emploi, réaffecter les richesses du 
capital vers la sécurité sociale, affecter les 
aides publiques aux investissements 
publics. Répondre aux besoins d’éducation 
ou de santé… 

 
 

 

Austérité, chômage, précarité 
 

Ça suffit ! 


