
Pour le plein emploi et la croissance

Il y a urgence

à rompre avec l’austérité.
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Ce n’est malheureusement pas la voie choisie par le gouvernement.

En effet, le gouvernement s’enferme dans le pacte de responsabilité qu’il a passé
avec le patron du MEDEF (appuyé par certains partenaires sociaux) et le transforme
en feuille de route.

Cette stratégie a pour unique but : l’abaissement du coût du travail pour soi-
disant sauver les marges des entreprises, en espérant que celles-ci créent de 
la croissance et de l’emploi.

Or, force est de constater que cela est un  véritab le échec.

Le pacte responsabilité était censé dynamiser l’économie française et lui permettre
de s’accrocher au train de la reprise  européenne.

Nous constatons que ni l’un ni l’autre ne sont au rendez-vous.

Cela se concrétise ni plus ni moins par une politique d’austérité sans précédent.

Quant le Président de la République évoque que ce pacte de
responsabilité ferait gagner 40 milliards d’euros, il omet de préciser qu’il
existe déjà 20 milliards d’euros d’exonération et d’aides au patronat.

Mais pour les patrons, cela ne suffit pas, le MEDEF  en réclame toujours
davantage.

Pour la C.G.T., le pacte passé entre le MEDEF et Pierre GATTAZ condamne à
l’austérité salariale.

Pour le gouvernement redonner du pouvoir d’achat aux ménages passerait par une
petite baisse des impôts.

Cette petite baisse des impôts (si, elle a lieu) aurait systématiquement comme
conséquence une politique d’austérité pour les services publics.

C’est la spirale infernale ! ! !

La situation est grave et les chiffres diffusés par l’INSEE confirment la
gravité de la situation économique et sociale. Pour le deuxième trimestre
consécutif, l’économie française fait du surplace, l’investissement des



entreprises recule, la production industrielle continue de reculer
pratiquement dans toutes les branches, les exportations stagnent…..

Le seul facteur qui contribue positivement à l’acti vité économique, c’est 
la consommation, notamment celle des ménages. Mais ce facteur risque 
aussi de prendre un coup à la rentrée.

Malgré cette situation économique sans précédent, le gouvernement s’obstine à
considérer que le travail serait un coût et refuse de tirer le bilan de sa politique qui a
déjà offert au patronat 220 milliards d’euros  (pacte  de responsabilité et CICE inclus)
payés par les salariés.

Nous le répétons : nier le besoin d’augmenter les salaires et ne faire reposer
l’augmentation du pouvoir d’achat que sur une baisse de la fiscalité des ménages est
la démonstration de l’absence totale de prise en compte des attentes et des réalités
vécues par les salariés.

Lors de la conférence sociale de juillet 2014, le président de la république a refusé
d’entendre les 94 exigences et les cinq priorités formulées par la C.G.T. qui
permettraient de mettre fin à l’austérité et de renouer avec la croissance.

Ces priorités sont les suivantes :

- revaloriser le SMIC et l’ensemble des salaires ainsi que les pensions et les

minimas sociaux ;

- établir un calendrier d’ouverture des négociations dans les branches

professionnelles sur les grilles de classifications ;

- mettre en œuvre une véritable démocratie sociale qui permettra aux

salariés de pouvoir bénéficier d’un droit d’expression direct et collectif

sur leur travail quelle que soit la taille de l’entreprise ;

- relancer l’emploi par l’investissement industriel au travers du plan

d’investissement porté par la Confédération Européenne des Syndicats ;

- contrôler les aides publiques accordées aux entreprises en les réorientant

sur l’emploi et l’investissement.

Ces propositions sont plus que jamais d’actualité.

         Ensemble, exigeons la prise en
            compte de ces propositions.




