
Déclaration unitaire pour la marche départementale contre 
les politiques d’austérité, pour l’emploi et les salaires. 

La situation économique et sociale en France et en Europe ne cesse de se 
dégrader. 

Les politiques d’austérité mises en œuvre par les gouvernements sur diktat 
des marchés financiers aggravent les conditions de vie et de travail des salariés, 
accroissent les inégalités et augmentent la pauvreté. Elles mènent à la récession 
dans beaucoup de pays et ne constituent en rien une solution pour sortir de la crise 
systémique. 

Alors que le chômage explose, le MEDEF est à l’offensive et exerce une 
énorme pression pour exiger toujours plus de flexibilité et de précarité. 

Lors des négociations interprofessionnelles dites « sécurisation de l’emploi », 
leur objectif est clairement la déstructuration du Code du travail, la remise en cause 
du CDI, le contournement des procédures de licenciement. C’est inacceptable ! 

Malgré l’échec de ces politiques, le gouvernement vient de décider d’accorder 
20 milliards d’€ supplémentaires de crédit d’impôts aux entreprises sans 
contrepartie au nom de la compétitivité qui s’adosseront aux 10 milliards d’€ de 
baisse des dépenses publiques aux conséquences dévastatrices sur les services 
publics. 

Au moment où le gouvernement fait le choix de revaloriser le SMIC de 3 
centimes d’€ de l’heure, les patrons du CAC 40 auront perçu en moyenne, cette 
année, 4,2 millions d’€ de rémunérations annuelles (260 années de SMIC) ! 

Pour sortir de la crise et des logiques d’austérité, il y a nécessité de créer les 
conditions du développement de l’emploi, de l’augmentation des salaires, 
d’améliorer notre système de protection sociale, de développer les services publics 
et notre potentiel industriel. Il y a urgence à répartir autrement les richesses. 

C’est ce que les salariés portent dans les nombreuses luttes actuelles. C’est le 
cas pour notre département autour des SANOFI, cheminots de VSG, ouvriers du 
livre, personnels de la santé, de l’éducation nationale et bien d’autres. D’autres 
choix sont possibles que l’austérité de gauche et les thèses patronales. Elles 
appellent un tout autre rapport de forces, une convergence des luttes entre salariés, 
chômeurs et retraités. 

C’est ce que proposent les syndicats Cgt, FSU, Solidaires et CFTC du 
Val-de-Marne en appelant les salariés à participer massivement à une 
marche revendicative le 17 janvier prochain contre les politiques d’austérité, 
pour l’emploi et les salaires. 
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