
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La crise est prise comme prétexte par le patronat, relayé par le 

gouvernement en place, pour rogner toujours plus d'acquis, pour 

démolir la protection sociale, pour démanteler les services publics et 

maintenir les salariés dans la précarité salariale et la peur de perdre leur 

emploi. Le capitalisme utilise cette crise qu'il a créée pour asservir les 

peuples en Europe comme ailleurs dans le monde.  
 

La mise en concurrence des salariés entre eux est un moyen de faire des 

profits : les gros donneurs d'ordre français, des entreprises de taille 

mondiale ou européenne, retiennent dans leurs marchés de sous-

traitance les entreprises les moins disantes  - contraintes de peser sur 

l’emploi et les salaires -  ou d’avoir recours à des entreprises à l’étranger. 

La tentation est alors grande de rendre responsable le travailleur 

étranger responsable de cette perte d'emploi. Le vrai responsable est 

pourtant le manque d'harmonisation sociale européenne et/ou 

mondiale. Le patronat ne veut pas de cette harmonisation pour mettre 

les salariés en concurrence à tous niveaux.  
 

Le Front National attise ces rivalités entre travailleurs arguant du patriotisme économique et de la 

préférence nationale. La CGT réaffirme qu'on ne peut utiliser cette mise en concurrence sauvage 

entre salariés pour propager la haine.  

S'il faut se battre, c'est contre la logique financière capitaliste qui met à genou les économies, aidée 

par les gouvernements libéraux pieds et poings liés aux marchés financiers. Il faut aussi combattre 

les idées rétrogrades et populistes : le FN n'est pas à côté des salariés mais roule pour les puissances 

de l'argent et la vieille France moraliste.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
… et non pas celui antisocial convoqué par Sarkozy le 18 janvier  

sur lequel la CGT tient à vous alerter 
 

Sans doute conscient des effets très négatifs des chiffres du chômage et de la précarité sur le comportement 

des électeurs, le président de la république redécouvre subitement les vertus du « dialogue social » et 

convoque le 18 janvier un sommet social sur l’emploi. 

Loin de tirer les vrais enseignements sur les origines de la crise, gouvernement et patronat ambitionnent d’en 

tirer parti pour obtenir la remise en cause des principes fondamentaux du droit social et s’entendent pour 

viser :  

SALAIRES, EMPLOI, RETRAITE, 

CONDITIONS DE TRAVAIL, 

DROITS SOCIAUX, SERVICES PUBLICS, 

PARTAGE DES RICHESSES... 

 

En avril, votre 
bulletin de vote 
risque d'être 
insuffisant... 
Votre prise de 
conscience doit 
aider maintenant 
à construire un 
avenir de justice 
sociale. 

Refusons de payer cette crise qui n’a pas été provoquée par les salariés. 
Revendiquons des conditions de travail et des salaires décents (Smic à 1700 
euros brut), une retraite pleine à 60 ans, des services publics de qualité, des 
droits sociaux répondant aux besoins, des emplois pour tous... 

La CGT organise un MEETING NATIONAL mardi 31 janvier 2012 au Zénith de Paris 
« la retraite au cœur de l’avenir ». Elle a fait le choix d’interpeller à cette 
occasion les candidats à la présidentielle sur le contenu de leur programme et 
notamment sur les questions de retraites : retour aux 60 ans, garantie du 
système par répartition et la reconnaissance de la pénibilité. 

A suivre en direct sur  www.cgt.fr de 13h30 à 16h 

VOILÀ LE VRAI SOMMET SOCIAL ! 

IPNS – Janvier 2012  - Ne pas jeter sur la voie publique 



• les bases du financement de la Sécurité Sociale 

• davantage de flexibilité dans les horaires de travail 

• des mesures fiscales et financières pour alléger le « coût du 
travail » (suppression des prestations familiales, du versement 
transport à la charge des entreprises et exonérations des 
cotisations sur salaires jusqu’à 3 fois le SMIC) 

• une hausse de la CSG, de la TVA (même affublée de l’appellation 
« sociale » !) 

• un assouplissement de certaines règles en matière d’hygiène et de 
sécurité, etc. 

• la baisse des salaires, en proposant des accords « maintien 
d’emploi si baisse de salaire ». Pour la CGT ce serait 
donnant/perdant pour les salariés. 

Malgré l’importance des enjeux il n’a pas été possible d’organiser 

une riposte unitaire lors de la réunion de l’intersyndicale du 19 

décembre. La CGT considère indispensable de poursuivre 

l’information des salariés pour favoriser le développement des luttes 

revendicatives dans chaque entreprise. 

Face au chantage sur les droits sociaux, la CGT réaffirme ses dix 

exigences pour une autre répartition des richesses créées : 

 

1. Conditionner toute aide publique au respect de 
critères portant sur l’emploi, les politiques 
salariales des entreprises et donner des moyens 
d’intervention aux salariés sur le bien-fondé et 
l’usage de ces aides. 

2. Supprimer les exonérations sociales et fiscales 
sur les heures supplémentaires. 

3. Agir sur les salaires dans le privé et dans le 
public : ouverture immédiate des négociations 
annuelles obligatoires (NAO) par anticipation 
au titre de 2012, SMIC à 1700 euros bruts. 

4. Développer les politiques publiques, et 
notamment donner les moyens indispensables 
aux politiques d’éducation, de santé, de 
recherche. 

5. Stopper les suppressions d’emplois, créer de 
nouveaux postes dans la Fonction publique et 
les services publics. 

6. Contraindre les entreprises à examiner 
sérieusement toutes les alternatives aux 
licenciements en élargissant le pouvoir 

d’intervention des salariés, en majorant les 
cotisations sociales sur les emplois précaires, 
en élargissant l’assiette des cotisations et 
contributions sociales aux primes, stock-options 
et à l’intéressement. 

7. Réformer la fiscalité en profondeur : améliorer 
la progressivité de l’impôt sur le revenu et créer 
des tranches pour les hauts revenus, augmenter 
l’ISF, supprimer les niches fiscales inutiles, 
taxer et/ou soumettre à cotisations tous les 
revenus sans distinction, alléger le poids des 
impôts indirects telle la TVA. 

8. Créer un pôle financier public et établir un 
mécanisme de crédits à taux réduit pour 
favoriser l’investissement productif. 

9. Aux plans européen et international, taxer les 
mouvements spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis fiscaux. 

10. Mettre en place un fonds européen de solidarité 
sociale et de développement économique.  
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BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
 

Je souhaite me syndiquer        Je souhaite prendre contact 
 

NOM                                           Prénom  

Adresse 

Code Postal                                   Ville  

Age    Profession           Groupe/Niveau 

Entreprise (nom et adresse)  
 

Bulletin à remettre à un militant CGT de votre entr eprise ou à renvoyer à : 

UD CGT ISERE - 32 Av. de l’Europe - 38030 GRENOBLE CEDEX 2 

L’arnaque de la TVA « sociale » 

Par le biais du transfert de 80 

milliards de cotisations sociales 

(patronales et salariales), assises 

sur la richesse produite par le 

travail et censées revenir aux 

salariés par le bais du salaire 

socialisé, la TVA « sociale » est 

assumée uniquement par le 

contribuable et le consommateur, 

sans garantie de contrôle 

démocratique de sa destinée. 

C’est un nouvel allègement de 80 

milliards du “coût du travail”, au 

profit des actionnaires, et une 

remise en cause des principes 

fondateurs de la protection 

sociale issu du programme du 

Conseil National de la Résistance. 

 


