
 

Une bataille de niveau historique s’engage : Le gouvernement aux ordres du grand patronat et de la         

finance s’est lancé dans une offensive générale contre les conquêtes sociales et démocratiques. 

Prolongeant la loi Travail XXL, ses coups se concentrent ces dernières semaines sur la Fonction publique 

Hospitalière, Etat, Territoriale, la SNCF, L’Energie, les salariés du commerce, les retraités, Education 

nationale, le transport, les entreprises, et bien sur la sécurité sociale… 

L’impact sur les ardéchoises et les ardéchois va être d’une ampleur sans        

précédent d’autant plus dans notre département rural  

C’est le Vivre et travailler en Ardèche qui est en danger 

Force est de constater que les milliards d’euros alloués aux entreprises et aux classes sociales les 

plus fortunées, au titre des exonérations et des allégements des cotisations sociales et des impôts, 

sont sans effet pour les créations d’emplois, l’augmentation du pouvoir d’achat, la réduction des 

inégalités et de la précarité.  

L’industrie est au service de la finance, et le gouvernement veut que les Services Publics le soit aussi. La France brade aux 

capitaux étrangers ses fleurons industriels.  

L’industrie, socle d’une économie, doit répondre aux besoins de la population avec des Services Publics comme l’énergie, 

l’eau, l’habitat, la santé, les finances publics, etc….  
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Est-ce vraiment les            

salariés et les fonctionnaires 

qui coûtent chers ? 

L’argent versé aux entreprises ne profite ni 

aux salariés, ni à l’intérêt    général, seuls les 

propriétaires du capital sont gagnants.  

 

Quels résultats sur l’emploi ?   

 De nombreux témoignages sont entendus ces derniers jours, montrant de façon    

évidente les réalités d’un monde du travail en souffrance, de salariés non reconnus 

dans leur qualification et leur savoir-faire, d’un manque de moyens humains et 

matériels. 

  

Pas de Services Publics sans industries !!! Pas d’industries sans 

Services Publics 

Ils ont probablement bénéficié 

d’un crédit d’impôt 

compétitivité emplois et/ou 

pacte de responsabilité :  

• Lafarge (Le Teil) 

• Calcia (Cruas)  

• Iveco (Annonay) 

• Chomarat (Le Cheylard) 

• Trigano (Tournon)  

• Altho (Le Pouzin)  

• Eurekat (La Voulte)  

• Grande distribution 

Salariés du public et du privé-Retraités-Jeunes-Chômeurs 


