
26 NOVEMBRE à 13H00
RASSEMBLEMENT DEVANT LA PRÉFECTURE

n application du Pacte de stabilité, le Gouvernement s’acharne à faire adopter par l’Assemblée Nationale 
sa contre réforme des retraites, dont les mesures phares sont l’allongement de la durée de cotisation à 
43 ans et la baisse des pensions.  Ainsi le 26 novembre, l’Assemblée Nationale est de nouveau 

appelée à voter le projet de loi sur les retraites du Premier Ministre AYRAULT.
E

Notre exigence reste entière : RETRAIT DE CE PROJET DE LOI !

Bloquer  celui-ci,  c’est  porter 
un coup d’arrêt aux politiques 
d’austérité, qui bénéficient aux 
seuls marchés financiers, avides 
de  dividendes  distribués  qui 
partent dans les paradis fiscaux.

Bloquer celui-ci, c’est dire NON 
au  projet  de  budget  2014 qui 
reconduit et aggrave :
 le gel des rémunérations dans 

le public, son pendant dans le 
privé  avec  les  revalorisations 
dérisoires du SMIC.

 les  prélèvements  fiscaux  sur  les 
ménages,  essentiellement  les 
salariés,  les  retraités  et  les 
demandeurs  d’emplois,  soit  plus 
de 12 milliards d’euros, quand les 
patrons se verront compenser tout 
prélèvement nouveau !

« Un projet de budget de l’État qui est en phase avec les exigences du Pacte de Stabilité (TSCG) et avec la  
recommandation faite par la Commission Européenne », selon la Commission elle-même !
Ce Pacte de Stabilité est donc le principal outil de l’austérité aux niveaux national et européen, avec à la clé des 
centaines de milliers d’emplois détruits dans le privé comme dans le public.

Oui la coupe est pleine !

L’austérité étouffe le pays, cette 
politique  qui  entend  prolonger  la 
durée du travail des anciens, alors 
que nos jeunes n’ont pas d’emploi, 
doit cesser.
Notre  département, lourdement 
touché par les pertes d’emplois, les 
fermetures  d’entreprises  et  de 
sites, aujourd’hui préoccupé par le 
dossier  Fagor  Brandt,  a  besoin 
comme  le  reste  du  pays  d’une 
autre  politique  économique  et 
sociale.

 La BPI (Banque Publique d’Investissement dont les missions sont, 
notamment,  l’emploi,  la  formation,  la  recherche-développement  au 
service de la reconquête de l’industrie…) doit pouvoir entrer au 
capital des sociétés en difficultés, encore plus lorsque l’avenir 
d’une filière industrielle est en jeu, et tel est le cas de Fagor Brandt. 

 Les jeunes  et  les  demandeurs  d’emploi  doivent  pouvoir 
accéder à un vrai travail, un vrai salaire en CDI et à temps 
plein.

 Le droit à la retraite à 60 ans doit être rétabli, et leur pouvoir 
d’achat garanti, pour gagner une réforme allant dans le sens 
du progrès social.

Stop à l’austérité !
Augmentation générale des salaires, retraites et minima sociaux !

LE 26 NOVEMBRE,
nos organisations appellent les salariés, retraités et demandeurs d’emploi

à se faire entendre sur ces revendications, à commencer par
LE RETRAIT DU PROJET DE LOI AYRAULT SUR LES RETRAITES

Nos  organisations  sont  prêtes  à  répondre  et  à  organiser  avec  les  salariés,  les  retraités  et  les 
demandeurs d’emploi, un mouvement de grève interprofessionnelle de grande ampleur, pour qu’enfin, 
nous soyons entendus, que satisfaction soit donnée à nos légitimes revendications.


