
Contre inauguration du futur pôle emploi  
de Prades le 10 février 2012 

 
 

 

« A la mémoire des emplois perdus par le gouvernement » 
 
 

Avec plus 12655 chômeurs (cat. A) en 5 ans sous l’ère Sarkozy, c’était quitte ou double 
pour son élection en 2007. 
C’est effectivement double, double chômeur pour les PO entre les 12999 chômeurs en 
juin 2007 et son arrivée à la présidence et les 25654 chômeurs de novembre 2011 !! 
 
Oui la situation de notre département est dramatique, son avenir hypothéqué si nous 
continuons dans cette voie. 
Le chômage des jeunes explose, +4000 au 11/2011, 1/3 des chômeurs sont en longue 
durée soit 11700, il y a plus de 7000 allocataires du RSA et une pauvreté galopante y 
compris chez les salariés en CDI. 
 
Selon nos chiffres, plus de la moitié des salariés sont à temps partiel contraint, précaires ou 
abonnés aux emplois saisonniers. 
Les retraités, nombreux dans notre département, ont un pouvoir d’achat « en berne » suite aux 
nombreuses ponctions de ce gouvernement. 
 
La seule réponse de monsieur le ministre de la perte d’emplois, Xavier Bertrand, c’est, 
avec ses amis du gouvernement et du CAC40  

de nouveaux cadeaux au patronat et la facture aux salariés !! 
 

C’est l’arnaque aux cotisations sociales et familiales, notre argent, détournés vers l’impôt 
le plus injuste, la TVA faussement « sociale »payé par les salariés. 
 
C’est la volonté de détruire la principale protection des salariés, le code du travail, avec 
un faux pacte de compétitivité mais un vrai pacte pour travailler plus et gagner moins sans 
pouvoir se défendre !! 
 

TROP  C’EST TROP ! 
 
NON Monsieur Bertrand, vous ne savez rien sur la réalité du travail, vous ne pouvez pas 
parler pour les salariés  catalans! 
Ici, nous sommes les « laissés pour compte », bien souvent voire presque toujours les 
« derniers de la classe » sans autre avenir que rester le « bronze cul » de la France ou 
l’Europe. 

Nous le disons à toute la population à tous les salariés, nous devons dire 
stop à ce déclin social maintenant ! 

 
Rien n’est fatal dans notre situation l’histoire le prouve. 
 
 

 



 
 

La CGT a des propositions 
pour sortir de cette crise … 

 
 

 
 

Les salaires et la finance: 
- Revalorisation des salaires, des pensions et des minima sociaux. 
- le SMIC à 1700€ brut pour 35heures. 
- Contrôle des aides publiques aux entreprises et contraintes à des 

alternatives aux licenciements. 
- Supprimer les exonérations fiscales sur les heures supplémentaires. 
- Réformer la fiscalité en profondeur en créant un pôle financier public. 
- Taxer les mouvements spéculatifs. 
- Mettre en place un fond européen de solidarité social. 
 

Les retraites : 
- Renouveler le contrat entre générations, garantissant le droit à la 

retraite par répartition à 60 ans, avec un revenu de remplacement à 
75% permettant de vivre dignement, reposant sur l’ensemble des 
rémunérations, jamais inférieur au SMIC. 

- Une pension indexée sur le meilleur salaire. 
- Le droit à la retraite anticipée à taux plein pour les travaux pénibles et 

les travailleurs handicapés. 
- La garantie et la pérennisation de notre système de solidarité, la 

sécurité sociale. 
  

Droit du travail: 
- Le respect du droit égalitaire homme/femme sur l’emploi, les salaires,  
     les conditions de travail, la formation et le développement de carrière. 
- Stopper les suppressions d’emplois en réintégrant l’autorisation de 

licenciement. 
- Suppression du temps partiel imposé et toutes formes de précarités à 

l’emploi. 
- Travail égal = salaire égal. 
 

Politiques publiques : 
- Stopper la RGPP en développant les politiques et les moyens des 

services publics. 
 
 
 


