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MOTION 

 
 

 
Les  plans d’austérité et autres traités dits de stabilité entre les pays de la zones euro, avec une rigueur 
affirmée sous peine de sanction et l’instauration, dans leur constitution, d’une règle d’or budgétaire 
contraignante, amputant de fait la souveraineté des peuples, vont provoquer  une récession 
économique sans précédent dont tous les peuples européens, dont le nôtre, vont faire les frais, pour le 
seul profit du profit ! 
 

A coup de mensonges éhontés, gouvernement et patronat justifient les causes de la crise : salaires, coût du 
travail et garanties collectives trop élevés (remise en cause de la retraite à 60 ans et des 35 H…), fraude à 
Sécurité Sociale… Sous ces faux prétextes, la casse de l’emploi dans le privé et le public se poursuit, le 
pouvoir d’achat des salaires, des pensions, des indemnités est en recul constant. 
 

La crise pour qui ?  A cause de qui ? 
 

 Les profits déclarés par les banques sont revenus au niveau de 2008 ! 
 

 Les entreprises du CAC 40 ont augmenté leurs profits de 10 % au premier trimestre 2011 ! 
 

 172 milliards d’€ par an de fonds publics versés aux entreprises sans aucun contrôle ! 
 

 11,4 milliards d’€ de cadeaux fiscaux versés aux plus riches depuis 2007, 
 

 Le gouvernement met en avant qu’ 1 % des ALLOCATAIRES de la Sécurité Sociale seraient en fraude 
pour 458 millions d’€. Il omet volontairement  les 15 milliards de fraude aux cotisations des 
ENTREPRISES ! 
 

 Le déficit budgétaire de la France, depuis la présidence SARKOZY est passé de 50 milliards d’€ en 
2007 à 112 milliards en 2010. Les emprunts réalisés pour le réduire viennent gonfler la dette publique : 
le remboursement des intérêts (qui profitent aux financiers) représente 10 % des dépenses publiques, 
devenant le premier poste des dépenses de l’Etat ! 

 

L’Union Locale CGT d’Arles, toute la CGT, ont la responsabilité de rétablir la vérité quant à la réalité des 
chiffres que gouvernement, patrons et une certaine presse tronquent, bidouillent ou taisent volontairement. 
Pour la CGT, il s’agit de gagner la bataille des idées, c’est-à-dire de convaincre, à partir de ses 
propositions, qu’il est grandement possible de gagner un partage juste et efficace des richesses pour 
répondre aux besoins sociaux des populations.  
 

La CGT met en avant 10 exigences pour sortir de la crise qu’elle fait et va continuer de faire partager 
aux salariés, retraités et privés d’emploi, des exigences en matière de salaire, d’emploi, de politiques 
publiques, de fiscalité.  Cette campagne d’information et de conviction trouvera son point d’orgue lors 
du meeting qu’elle organise au Zénith à Paris le 31 janvier 2012, sur les thèmes de la retraite à 60 ans et 
de la pénibilité au travail. 
 

Une démarche CGT ambitieuse et déterminée pour favoriser l’intervention des salariés, des retraités, 
des privés d’emploi, leurs luttes dans les entreprises et en dehors, pour créer avec eux les conditions 
d’une mobilisation plus forte, plus large. 

 
 
 


