
 
 
 
 
 

Depuis le début de l’année en France, des milliers de salariés, de retraités, de privés d’emploi se mobilisent sur les 
questions de salaire, d’emploi, de Service Public, de santé, de conditions de travail… 
 

De l’autre côté de la méditerranée, des peuples se soulèvent avec l’appui des syndicats, mettant fin à des années de 
dictature, exigeant plus de démocratie et des réponses à leurs exigences sociales. 
 

Sur tous les continents, ont lieu des mobilisations qui exigent d’autres choix de société et une autre répartition des 
richesses. 
 

En France, gouvernement et patronat continuent leurs attaques incessantes contre l’ensemble du monde du travail 
avec des conséquences dramatiques pour celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus que jamais, l’heure est aux convergences. Dans notre département, les luttes se multiplient avec notamment les 
Fralib, Net Cacao, la SNCM, la filière portuaire, les mutuelles. Toutes ces luttes sont porteuses d’espoir pour l’ensemble 
du monde du travail à l’image des postiers de Marseille 02 qui viennent de remporter, au bout de 139 jours de grève, 
une victoire éclatante pour l’emploi, le Service Public.  
 

MOBILISES, UNIS, TOUT EST POSSIBLE 
 

Le 31 mars 2011, le ministre du travail, le ministre de la santé, viennent fêter en grande pompe au Palais du 
Pharo le premier anniversaire de l’Agence Régionale de Santé qui est un outil pour détruire la santé et la 
protection sociale. Le 31 mars 2011, disons non à la régression sociale, disons oui au progrès social. Assez de 
leur arrogance, de leurs attaques nauséabondes contre les salariés en lutte. 
 

TOUS ENSEMBLE, MOBILISES, PRIVE / PUBLIC, RETRAITES, PRIVES 
D’EMPLOI, POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOTRE PROTECTION 

SOCIALE, NOS SERVICES PUBLICS, NOS INDUSTRIES… 
 
 

CHOMAGE  
 sur 26 millions d’actifs, 4,6 millions de 
personnes recherchent du travail 

SANTE 
Entre 5 et 6 millions de français n’ont pas de 
complémentaire santé : trop cher ! 
Casse de l’Hôpital Public, de la Sécurité Sociale 
et de la Mutualité 

BAS SALAIRES 
6,5 millions de personnes gagnent 
autour de 750 € par mois 

AUGMENTATION DES PRIX 
+ 18 % en un an sur le carburant, 
+ 8,5 % pour  les dépenses de santé, 
+ 4,5 à 8 % pour les assurances automobiles et habitation, 
+ 9 % sur l’énergie 

LOGEMENT 
Le taux d’effort des ménages 
modestes pour se loger peut 
atteindre 48 % du total des 
revenus 

1,9 millions de travailleurs pauvres 


