
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

Une mobilisation pour d’autres choix est une nécessité ! 
 
L’Europe  est plongée dans la pire des situations, elle compte 23 millions de chômeurs, les 
jeunes en sont d’ailleurs les principales victimes.  
 
C’est le résultat de politiques basées uniquement sur la recherche du profit maximum, ou la 
finance dicte sa loi et les agences de notation menacent les pays, ou les salariés sont mis en 
concurrence au mépris de leurs besoins les plus élémentaires (salaires-emplois-protection 
sociale…)  
 
L’unique réponse des dirigeants politiques est l’austérité : pression sur les salaires, réduction 
des services publics, de la protection sociale, des pensions, durcissement des conditions de 
travail et de vie 
 
En France , on n’échappe pas à cette logique de la loi de la finance. Le gouvernement livre des 
messages anxiogènes sur l’endettement de notre pays, les effets de la crise et prépare l’arrivée 
de la récession et de la rigueur. Il tente par tous les moyens de désamorcer le mécontentement 
qui grandit parmi la population. La plupart du temps son discours consiste à expliquer que les 
leviers qui permettraient d’agir sur les origines d es difficultés ne sont pas à notre portée 
et qu’il est inutile de se mobiliser !    
 
En résumé ceux qui cautionnent les politiques qui ont conduit à la crise financière de 2009 vous 

disent : RESTEZ CHEZ VOUS !  

 
Le plan Fillon pour réduire le déficit de la France est injuste, inéquitable et inacceptable et 
pénalisera une fois de plus les salariés. Les riches, eux, viennent encore de bénéficier de 
cadeaux avec la dernière réforme de l’impôt sur la fortune.  
 
Les entreprises du CAC40 multiplient les profits et les banques sont reparties de plus belle dans 
les mêmes opérations financières que celles qui ont causé la crise. Elles ne jouent plus du tout 
leur rôle de soutien au crédit en direction des entreprises et des particuliers, bien trop occupées 
par les coups financiers des traders ! Il faut d’urgence taxer les revenus financiers et prendre 
des dispositions politiques pour encadrer l’activité des banques. 
 
Pendant que les dividendes versés aux actionnaires explosent et les cadeaux faits aux plus 
riches et aux entreprises continuent, le pouvoir d’achat des ménages a considérablement 
baissé entre 2007 et 2010. 
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Cela appelle des mesures urgentes comme par exemple : 
 
• Abandonner la taxation des complémentaires santé; supprimer les exonérations et la 
défiscalisation des heures supplémentaires ; conditionner toute aide publique à son efficacité 
sociale et économique, aux politiques sociales dans les entreprises. 
 
• Mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières. 
 
• Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, une priorité. Stopper les suppressions 
d’emplois dans la Fonction publique. 
 
• Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et réouvrir les négociations 
salariales dans les entreprises et la Fonction publique pour réduire les inégalités notamment 
entre les femmes et les hommes. 
 
En Franche Comté et plus près de nous dans le département la situation n’est pas différente. 
Des milliers d’emplois ont été supprimés dans l’industrie.  Le chômage touche toujours 9% de la 
population active (les –de 26 ans et + de 50 ans y représentent 40%), les services publics 
s’éloignent des usagers et les suppressions de postes condamnent les jeunes qui cherchent du 
travail,  des entreprises ferment ou sont menacées pour satisfaire des besoins de profits 
toujours plus grands… 
 
La campagne électorale pour 2012 débute et déjà la plupart des discours sont figés sur des 
mesures budgétaires dont nous allons payer les conséquences. Il faut, par la mobilisation, 
imposer aux politiques des mesures favorables à l’emploi et au pouvoir d’a chat, l’économie 
a besoin de relance, pas de rigueur  ! 
 

 

L’intervention des salariés est indispensable ! 

Avec nous, dites : ça suffit ! 

 

Mardi 11 octobre 2011 

A 10h00 

Place Edwige FEUILLERE 

VESOUL 

 

Ne restons pas sans rien faire, 

Toutes et tous en grève et en manifestation 

 


