
Pour vivre et travailler dignement 
dans les Bouches du Rhône 
 

 
 

 
 

 
L’austérité n’est pas une fatalité, les moyens existent pour 
répondre aux besoins des salariés, des retraités, des 
privés d’emplois et des jeunes : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pendant ce temps, LE GOUVERNEMENT continue à satisfaire les exigences 

du patronat. Cela est inacceptable ! : 

 

 Création des Métropoles 

 Projet de loi Santé 

 Loi sur le renseignement 

 Loi Macron 

 Loi Rebsamen 

 Loi Transition Energétique 

 Loi Notre 
 

 

 

 62,4 milliards d’€ de bénéfice : + 33 % d’augmentation des 
dividendes pour les entreprises du CAC 40 

 1 % de la population détient 48 % des richesses mondiales 

 Prime de départ du PDG d’Alcatel : près de 14 millions d’€, 
soit 10 000 SMIC 

 + 53,5 milliards d’€ en un an pour les 10 plus grandes 
fortunes de France, soit une moyenne de 5 milliards d’€ (un 
salaire de 417 000 000 € par mois, soit 285 874 fois le SMIC 

 20 milliards d’€ au titre du Crédit Impôt Compétitivité 
Emploi depuis janvier 2013 

 20 milliards de baisse de cotisations pour le patronat 

A CONTRARIO, POUR LES TRAVAILLEURS : 

 

Bas salaires, gel des pensions, diminution des minima sociaux, chômage, 
précarité, dégradation des conditions de vie et de travail, remise en cause 
des droits… 
 

Il s’agit là, de nouvelles attaques contre les droits des 
salariés, de leurs représentants et de leur capacité à 
agir collectivement. Toutes ces lois vont encore 
creuser les inégalités et accentuer les injustices.  
Ces réformes de fond visent à modifier profondément 
notre modèle social. 
 



Notre département, de par ses atouts économiques, est également la cible de ces choix 
politiques et économiques. Nous assistons à un remodelage basé exclusivement sur le 
tout-tourisme, au détriment de nos industries, de nos Services Publics….de nos 
entreprises. 
 

IL N’Y A PAS DE FATALITE ! 

 

Loin de se résigner, les travailleurs avec la CGT se mobilisent dans leur atelier, leur 
service, leur entreprise, pour l’emploi, les salaires, les conditions de travail…, pour 
mettre en échec les fermetures d’entreprises, de services, les restructurations… 
 

La CGT des Bouches du Rhône entend poursuivre sa démarche de convergences des 
luttes, porteuses de perspectives et d’avenir et créer les conditions des mobilisations 
les plus larges possibles 
 

10 septembre 2015  
           15 H - Meeting de la CGT - Parc Chanot 

 
23 septembre 2015   

11 H 30 - Rassemblement devant la Bourse du Travail 
 - 23 Bd Charles Nédelec – Marseille 3ème - 

 
             8 octobre 2015 
Journée nationale de mobilisation interprofessionnelle 

 
 

LE MONDE DU TRAVAIL,  

PAR SA CAPACITE A SE RASSEMBLER, A SE 

MOBILISER, A LUTTER, PEUT STOPPER CES 

REGRESSIONS SOCIALES ET GAGNER  

UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’ADHESION 

 
NOM :_______________________________Prénom :_________________________Adresse :_______________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tél :_____________________________________email :_____________________________________________ 
 

Entreprise :__________________________________________________________________________________ 
 

 
A retourner à 

 

Union Départementale CGT des Bouches du Rhône 
Bourse du travail – 23 BD C. NEDELEC 13331 MARSEILLE CX 03 

Tél. : 04 91 64 70 88 – Fax : 04 91 95 78 24 – mail : ud-cgt-13@wanadoo.fr – www.udcgt13.fr 

mailto:ud-cgt-13@wanadoo.fr

