CE N’EST PAS AUX
SALARIÉS DE BANQUER !
Mardi 13 décembre 2011, de Moody’s à l’Assemblée Nationale,
pour refuser l’austérité et gagner une nouvelle utilisation des richesses !
L’Union Régionale des Syndicats CGT du secteur des activités postales et de télécommunications d’Île de
France s’associe à l’appel interprofessionnel unitaire (CGT, CFDT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA) à agir ce
mardi 13 décembre contre la crise économique, ses causes et ses effets.
Répondant aux injonctions des traités européens -au service des intérêts des investisseurs privés-, notre
secteur d’activité est soumis à une situation insupportable. La déréglementation supprime plus d’emplois
qu’elle n’en crée. Les restructurations et les externalisations maltraitent les salariés tout en fragilisant leurs
garanties collectives. Les clients ne sont guère mieux traités, avec une qualité de service qui se dégrade. La
santé au travail est précaire. Les salaires font du sur-place alors que le coût de la vie, lui, galope !

STOP ! ÇA SUFFIT !
C’est en fait l’ensemble des secteurs d’activité qui est touché, à cause des mesures d’austérité qui ne visent
qu’à maintenir les profits bancaires, industriels et commerciaux.
La CGT appelle l’ensemble des salariés à se joindre à l’appel :
http://www.audit-citoyen.org/ qui poursuit notamment 3 objectifs :



Dénoncer les discours culpabilisateurs tenus par les
gouvernants et les politiques à l'œuvre tendant à faire supporter
par le citoyen la responsabilité et donc les conséquences de la
dette publique.



Apporter une expertise citoyenne sur la nature réelle de la
dette, de sa construction, et de ses conséquences.



Créer les conditions d’une appropriation collective et
démocratique de ces problématiques.

Les richesses créées
par les salariés doivent
revenir aux salariés.
NOUS EXIGEONS :
►► La revalorisation des salaires
et des minimas sociaux.
►► L’arrêt des suppressions
d’emplois.
►► La taxation des mouvements
spéculatifs et l’éradication des
paradis fiscaux.

L’austérité est inacceptable, d’où qu’elle vienne ! L’austérité en France et en Europe n’est pas la solution à la
crise. Elle va nous entraîner dans une spirale infernale de suppressions d’emplois, de diminution des salaires
et des pensions. En s’inscrivant dans la dictature de la dette, le gouvernement remet en cause tous les
acquis sociaux issus de 1945 et l’Union Européenne se présente comme un instrument de la régression
sociale. Les milliards ponctionnés sur la population, et tout particulièrement sur les salariés, viennent
alimenter la cupidité des spéculateurs et des banquiers et leur soif de profits !

MANIFESTATION REGIONALE
Mardi 13 décembre, à 13H,
Moody’s, 96 Bd Haussmann (métro Saint-Augustin), jusqu’au

RASSEMBLEMENT, à 14H,
Pont de la Concorde, face à l’Assemblée Nationale.
Paris, le 6 décembre 2011
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