Le 15 décembre 2010
Rassemblement unitaire à l'appel de la
CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires
Contre l’austérité, pour l’emploi
et la croissance, les peuples luttent
Journée de mobilisation européenne

Orléans : devant la Préfecture
Montargis devant la sous Préfecture
Gien : devant la mairie (les Montoires)
Les plans d’austérité se multiplient partout en
Europe. Les journées d’action se développent en
Espagne, au Portugal, en Grèce, en Irlande, en
Italie, en Tchéquie, en Allemagne, en Angleterre…
En France, l’austérité c’est la réforme injuste
des retraites qui a mobilisé des millions de
salariés. L’austérité ce sont aussi les
licenciements et les fermetures d'entreprises, la
précarité, moins de Sécurité Sociale, la révision
des politiques publiques, le non remplacement
des fonctionnaires partant à la retraite et toutes
les mesures de rigueur prévues au budget 2011 !
Déjà le 29 septembre, lors de la journée
européenne d’action, plusieurs centaines de
milliers de salariés se sont mobilisées dans toute
l’Europe et plus de 100 000 manifestants ont défilé
à Bruxelles.
La Confédération Européenne des Syndicats (CES)
appelle à une nouvelle journée d’action dans
chaque pays le 15 décembre prochain, sur le mot
d’ordre :

"Non à l’austérité pour tous
et aux bonus pour quelques uns"
En France, mobilisons nous le 15 décembre,
journée nationale d'action interprofessionnelle
pour :
⇰ Affirmer que les salariés Européens refusent de
payer une crise dont ils ne sont en rien
responsables ;
⇰ Faire entendre les revendications exprimées lors
de la mobilisation sur la retraite :
 La retraite à 60 ans pour tous et la prise en
compte de la pénibilité du travail ;

L’amélioration des conditions de travail ;
 L’augmentation des salaires, des pensions ;
 Une véritable politique d’emplois stables
pour tous, notamment pour les jeunes et les
plus de 50 ans;
 Une réelle égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie et au travail ;
En France, les organisations syndicales CGT,
CFDT, FSU, Solidaires et UNSA ont décidé
d’interpeller les décideurs politiques et
économiques par des initiatives unitaires sur
tout le territoire le 15 décembre 2010.
La CGT propose des initiatives d’action permettant
au plus grand nombre de salariés de participer et
de s’exprimer. Dans chaque entreprise, chaque lieu
de travail et dans les territoires, débattons dans
l’unité la plus large des exigences revendicatives et
des modalités d’action à mettre en œuvre, y
compris par des grèves et arrêts de travail,
déposons les revendications, continuons ensemble
la mobilisation.
Le 15 décembre en France et partout en
Europe, agissons pour dire non à l’austérité, oui
à une autre répartition des richesses, à
l’augmentation des salaires, à la création
d’emploi, au développement industriel et à des
services publics de qualité !

La crise c’est eux
la solution c’est nous !

Journée européenne du 15 décembre
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
interpellent les décideurs politiques et économiques

"Non à l’austérité, priorité à l’emploi et à la croissance en Europe"
Les politiques d’austérité décidées dans la plupart des pays européens sont inacceptables. Elles
mettent à mal la cohésion sociale, frappent les plus fragiles, risquent d’entraîner une nouvelle
baisse de l’activité économique, un accroissement du chômage et de rendre impossible la
réduction des déficits.
Au contraire, il faut une relance économique tournée vers la satisfaction des besoins sociaux et
respectant les impératifs écologiques :
-

une plus juste répartition des richesses,

-

la réduction des inégalités,

-

des investissements publics et privés,

-

un renforcement des régulations de la finance et de l’économie.

-

Une consolidation européenne de la solidarité entre pays de la zone Euro.

Il faut renforce le socle social européen :
-

salaire minimum dans chacun des Etats.

-

les droits sociaux fondamentaux face au marché et à la concurrence.

-

des moyens pour des services publics de qualité

-

l’harmonisation de la fiscalité des entreprises

La création d’emplois de qualité, la réduction du chômage et en particulier pour les jeunes, la
pérennité des systèmes de protection sociale, sont dépendants à la fois des décisions nationales
et des réponses européennes.

Emploi, Salaires, Retraite,
des enjeux de société pour tous
Des solutions, il y en a, nous en avons
Voila ce qu’aujourd’hui, les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
réaffirmeront aux décideurs politiques et économiques

Rassemblement Mercredi 15 Décembre 2010 à 11H 00
Devant la Préfecture du Loiret à Orléans
Le 15 décembre 2010.

