
 

 

 

 

 

LA CRISE ECONOMIQUE, POUR QUI ? 
 

Pendant que « l’argent magique », le nôtre, coule à flot pour renflouer le 
portefeuille des actionnaires, les travailleurs subissent de toute part le chantage 
à l’emploi. 

 

 
POUR LE PATRONAT : 
 
Exonérations de cotisations, baisse 
de la fiscalité, aides diverses et 
variées, dérèglementations du 
travail (etc.) L’état paye les pertes 
sans aucune contrepartie à coup 
de dizaines de milliards d’Euros … 
 
 

POUR LES TRAVAILLEURS : 
 
Licenciements (Plans de Départs 
Volontaires, Plans de Sauvegarde 
de l’emploi), baisses de 
rémunérations   (Accords de 
Performance Collective), 
dégradations des conditions de 
travail, gel du point d’indice, casse 
de la sécu et des services publics 

… 
 

Aider les petites entreprises et les très petites entreprises qui en ont 

besoin à passer le cap, d’accord, mais où partent réellement ces dizaines 

de milliards ? Nous avons l’occasion, comme en 2008 de conditionner les 

aides de l’Etat à de véritables stratégies industrielles, au respect social et 

environnemental… Pourquoi continuer à enrichir les multinationales qui 

gavent leurs actionnaires avec l’argent public donc le nôtre ? 

Pour faire face à la crise, l’urgence 

est d’imposer la justice sociale !  



A l’opposé des choix de société présentés comme inéluctables 

et imposés par le Président Macron et son Premier Ministre 

Castex, serviteurs zélés du système capitaliste, la CGT Ardèche 

revendique avec les citoyens mobilisés :  

 

➢ La réduction du temps de travail : 

32 heures de travail par semaine 
pour toutes et tous (Création 
immédiate d’emplois), 

➢ L’Augmentation des salaires, 

des retraites et le SMIC à 1800 
euros (Soutien à une meilleure 
consommation des ménages), 

➢ Le renforcement de notre sécurité 

sociale et de notre système de retraite 

solidaire par répartition, avec un 
départ en retraite à taux plein à 60 
ans. (Solidarité 

intergénérationnelle et création 
d’emplois), 

➢ La suppression de la réforme de 

l’assurance chômage (Ne pas faire 
payer les plus précaires, 
solidarité).  
 

                  POUR NOS EMPLOIS, NOS SALAIRES, LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE      
                  SOCIALE ET DES SERVICES PUBLICS,  

 

                  POUR ENTERRER DEFINITIVEMENT LES REFORMES SCELERATES  
                  DE LA RETRAITE ET DU CHOMAGE, 
 
     POUR UN « JOUR D’APRES » QUI CONJUGUE ENFIN PROGRES SOCIAL  
                  ET ENVIRONNEMENTAL,  
 

 

 

 

 

 

 

PRIVAS : 10 h 30 - devant la Préfecture 

ANNONAY : 14 h – Champ de Mars  

Pour les autres lieux : Contacter l’UD CGT 07 :  

Au 04 75 66 76 66 

LA CGT ARDECHE APPELLE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE L’ENSEMBLE 

DES TRAVAILLEURS ET LA POPULATION A LA GREVE ET A MANIFESTER : 
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