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Les plans d’austérité se multiplient partout en Europe. Les journées d’action se développent au Portugal, en 
Espagne, en Italie, en Tchéquie, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande… 

 

En France, l’austérité c’est la réforme injuste des retraites qui a mobilisé des millions de salariés. 
L’austérité c’est aussi, moins de sécurité sociale, la révision des politiques publiques, le non 
remplacement des fonctionnaires partant à la retraite et toutes les mesures de rigueur prévues au 
budget 2011. 
 

Déjà le 29 septembre, lors de la journée européenne d’action, plusieurs centaines de milliers de salariés se 
sont mobilisés dans toute l’Europe et plus de 100 000 manifestants ont défilé à Bruxelles. 
 

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) appelle à se mobiliser dans chaque pays le 15 décembre 
sur le mot d’ordre : « Non à l’austérité pour tous et aux bonus pour quelques uns ». 
 

Ce jour, plusieurs initiatives ont lieu dans notre pays pour : 
 

 Affirmer que les salariés européens refusent de payer une crise dont ils ne sont en rien 

responsables ; 

 Faire entendre les revendications exprimées lors de la mobilisation sur la retraite : 

 La retraite à 60 ans pour tous et la prise en compte de la pénibilité du travail : 

 L’amélioration des conditions de travail ; 

 L’augmentation des salaires ; 

 Une véritable politique d’emplois stables pour tous, notamment pour les jeunes et les plus 
de 50 ans ; 

 Une réelle égalité entre les femmes et les hommes dans la vie et au travail. 
 

Aujourd’hui, des milliers de salariés européens font entendre leurs exigences revendicatives. C’est une 
nouvelle étape dans la construction du rapport de force que nous devons construire ensemble pour exiger 
d’autres choix de société. 

BULLETIN D’ADHESION 

 

NOM :_____________________________________ Prénom :________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________________

__________________________________________Tél : ___________________________________________ 

Entreprise :_________________________________Adresse entreprise : _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à  
UNION LOCALE CGT – Bourse du Travail – 3 rue Parmentier – 13200 ARLES 

 04 90 96 50 27 – Fax 04 90 96 46 78 – e.mail: unionlocale@cgtarles.fr – site :cgtarles.fr 
 

NON à l’austérité, OUI à une autre répartition des richesses, 
 à l’augmentation des salaires, à la création d’emplois,  

à des Services Publics de qualité ! 
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