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OUVRIERS ET TECHNICIENS, OUVRIERS ET TECHNICIENS, 
PARTICPARTIC IPONS AUX MANIFESTATIONS IPONS AUX MANIFESTATIONS 

DU 1DU 1 ERER  MAI MAI   

NON à une politique de régression sociale et économique ! 

Un système et des institutions financières mondialisées (banques, compagnies d’assurances, 
fonds de placement…), enchevêtrées les unes aux autres, qui font fi de toutes les frontières… 
Dont la seule logique est la spéculation et toujours plus de profits pour les actionnaires. 
L’ensemble de l’économie, comme les États, sont mis sous la coupe réglée de ce système 
capitaliste dit « néo-libéral » 

 
 Ces maîtres de la finance mondiale jouent leurs investissements à leur guise en 

jouant de la libre circulation des capitaux et de la libre concurrence mondiale des coûts 
salariaux, sociaux, fiscaux et des taux de change. 

 

 Un système bancaire privatisé, qui échappe à tout contrôle, qu’il soit national ou 
européen. 

 

 Cette dérégulation européenne et mondiale, économique et sociale, asphyxie les 
économies de tous les pays et paupérise des millions de salariés. 

 

 Ces institutions financières mondialisées, associant les activités de banque de 
dépôt et de banque d’investissement, qui ont spolié l’ensemble des épargnes, et 
notamment celles des institutions sociales, ont été renflouées sur les finances publiques 
des États. 

 

 Ces milliards de fonds publics consentis aux banques, à l’industrie automobile, ont 
bénéficié à leurs actionnaires et à la spéculation. Ils n’ont, ni freiné les délocalisations, 
ni amélioré la situation de l’emploi et la situation sociale et matérielle des travailleurs. 

 
 

➜ Les délocalisations continuent. 
 

➜ Le chômage touche plus de 6,5 millions de salariés. 
 

➜ La part des coûts salariaux dans le P.I.B. ne cesse de diminuer et 
d’être transférée au profit des actionnaires. 

 

En 2007, les sources officielles chiffraient qu’en 20 ans, c’est plus de 160 milliards 
d’euros qui ont ripé du travail au capital. 

 

➜ Cette situation creuse de plus en plus les déficits : déficit public, 
déficit de la sécurité sociale, déficit du régime d’assurance-
chômage… 
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En référence à une démagogie sans précédent : 
 Les mesures prises et annoncées par le gouvernement ne sont que des mesures 

d’austérité et de régression sociale… 
 

Le gouvernement entend repousser l’âge de départ possible à la retraite à taux plein à 
plus de 60 ans, et augmenter le nombre de trimestres de cotisation – qui est en 2010 de 162 
trimestres – pour percevoir une retraite à taux plein… 

 
Le patronat met à profit cette politique de chômage pour aggraver la précarité de 
l’emploi et s’opposer à toute augmentation des salaires et des cotisations sociales… 
L’augmentation des salaires et l’emploi sont pourtant le moyen de rétablir les comptes 
sociaux et non pas la diminution des salaires au profit d’une politique d’endettement et de 
crédit… 

 
 

AVEC TOUS LES SALARIÉS, TOUS LES RETRAITÉS DE CE PAYS, 

NOUS NOUS DEVONS DE MANIFESTER, 
AFIN DE FAIRE CHANGER CETTE POLITIQUE 

DE RÉGRESSION SOCIALE ET INDUSTRIELLE : 
 
 POUR LA RÉGULATION DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES, contre la dérégulation qui 

asphyxie l’économie de tous les pays,  
 POUR LA RELANCE DE L’EMPLOI, LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE ET LA 

RÉINDUSTRIALISATION par la régulation des échanges, 
 POUR LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS, 
 POUR LA SUPPRESSION DU BOUCLIER FISCAL, LA SUPPRESSION DE LA 

DÉFISCALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, 
 POUR LA DÉFENSE ET L’AMÉLIORATION DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR 

RÉPARTITION, 
 Contre l’appauvrissement et l’exclusion, DÉFENDRE LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET 

COLLECTIVES, 
 

Dans nos branches d’activités : 
 CONTRE LES DÉLOCALISATIONS DE LA PRODUCTION, 
 POUR UNE AUGMENTATION DES SALAIRES dans la production cinématographique, dans la 

production audiovisuelle, dans la prestation de service pour la télévision, 
 POUR UNE RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION ASSEDIC :  ouverture des droits à 507 

heures dans les 12 derniers mois pour 243 indemnités journalières servies et 365 pour les 
plus de 50 ans, 

 POUR LE DROIT À L’EXPRESSION ET LA DIVERSITÉ D’EXPRESSION CULTURELLE. 
 

À Paris :  

Rendez-vous à 15h00  
SOUS LA PORTE SAINT-MARTIN 
(angle de la rue Saint-Martin et du boulevard 
 Saint-Martin) 
M° Strasbourg – Saint-Denis 
 

Paris, le 27 avril 2010 


