
ON LACHE RIEN !
Les résultats des élections présidentielles expriment un désaveu pour Nicolas Sarkozy. 
Sa politique autoritaire et antisociale, son passage en force sur la réforme des retraites 
et sa façon de gouverner sont maintenant clairement sanctionnés.

La CGT s’en félicite mais n’oublie pas qu’il faut transformer l'essai 
lors des élections législatives des 10 et 17 juin prochains. 

Ils ont voté toutes les lois anti-sociales, donc coupables!
Eux ou leurs remplaçants, s’ils sont réélus ou élus au mois de juin 

prochain, auront toujours la volonté de détruire les acquis sociaux au 
profit de leurs amis nantis : les grands groupes, le patronat du MEDEF, la 

finance . . .
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Ces  4  parlementaires  UMP  de  notre  département sont  responsables  et 
coupables d’avoir au service du MEDEF :
- Voté la loi contre les retraites, 
- Attaqué l’emploi, à travers les fermetures/délocalisations d’entreprises,
- Instauré la hausse de la TVA diminuant le pouvoir d’achat,
- Généralisé le travail dominical détériorant les conditions de travail et de vie,
- Cassé les services publics pendant 5 ans,

Où est la justice sociale dans ce département alors qu’entre 2007 et 
2012, le taux de chômage a tout simplement doublé !

Ne leur laissons pas continuer la casse de tous nos acquis ! ! !
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Pour la CGT 66 le véritable changement passe par :
• la création d’emplois, 
• l’augmentation des salaires,
• la reconnaissance et la revalorisation du travail,
• le développement des services publics sur l’ensemble du territoire,
• un haut niveau de protection sociale 
• une véritable politique industrielle.

Pour la CGT il y a des solutions durables et justes :

• 1. Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux  
• 2. Contrôler les aides publiques aux entreprises  
• 3. Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements  
• 4. Suppression des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires  
• 5. Stopper les suppressions d’emplois  
• 6. Développer les politiques publiques et les moyens des services publics  
• 7. Réformer la fiscalité en profondeur  
• 8. Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux réduits  
• 9. Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux  
• 10 Mettre en place un fond européen de solidarité sociale et de développement économique  

En un clic : http://www.cgt.fr/Les-10-exigences-de-la-CGT.html
La CGT propose de traduire avec les salariés les dix exigences détaillées ci-dessus en revendications 
justes, précises, portées par tous, dans chaque entreprise, pour obtenir des résultats concrets : le seul 
risque que l’on prend en se mobilisant c’est d’être entendu !

Obligeons le prochain gouvernement à partager les richesses que nous 
produisons !

La CGT 66 salue l’implication de ses syndicats, militant-e-s, syndiqué-e-s, des salarié-e-s. Avec 
l’ensemble des professions et territoires en lutte, ils et elles ont contribué au rejet massif par la 
population des projets de l’ex-gouvernement et du Medef.

La CGT 66 appelle les salariés, les retraités, les privés d’emploi à continuer :
• de s’inscrire dans le processus d’action,
• d’affirmer notre volonté commune de pouvoir partir à la retraite à 60 ans à taux plein dans de bonnes 

conditions et de voir reconnaître la situation particulière des femmes et des métiers pénibles,
• de mener la bataille revendicative pour l’augmentation des salaires et le développement de l’emploi.
• à rester mobilisés, à s’organiser, à se syndiquer à la CGT pour poursuivre leur action au travail, dans la 

vie…

Pour la CGT 66  l’influence des idées racistes et xénophobes a été omniprésente tout au 
long de  la  campagne.  La  CGT 66  poursuivra  son  combat  contre  la  division,  les  idées 
d’extrême droite et les discriminations, pour « le travailler et vivre ensemble ».
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