Elections présidentielles dimanche 22 avril 2012

Dans la rue
et dans les urnes,
se faire entendre !!!
Salaires, emplois, retraite, santé,
éducation sont des préoccupations
essentielles.

gent public était distribué aux entreprises, réforme
des retraites inique, la liste est encore longue des
mauvais coups infligés aux salariés, aux privés d’emplois, aux retraités et aux jeunes.

Dans de nombreuses entreprises,
des salariés s'organisent avec la
CGT et agissent pour obtenir des
progrès immédiats avec des résultats
revendicatifs non négligeables.

Il n'y a donc rien à attendre de la Droite, et de son
leader Nicolas SARKOZY qui souhaite refaire le coup
de son souci du peuple et de la promotion de la valeur travail. Ses années d'exercice du pouvoir démontrent qu'il œuvre inlassablement pour un camp, une
minorité de privilégiés, contre la majorité de la population ! Nicolas SARKOZY n’a cessé d’utiliser le passage en force, notamment sur la question des
retraites, pour satisfaire le Medef, les assurances privées et les agences de notation véritables milices du
Capital. Un président et un gouvernement au bilan injuste et inefficace, ça suffit !

Lorsque les salariés se rassemblent,
sont solidaires et déterminés
dans leurs luttes, ils gagnent !
Notamment sur les salaires, quelques exemples :
chez SODEXI à Roissy (+5%), Dubbing Brothers à
Saint-Denis (+3%), Hôtel SHERATON (+5% et 13ème
mois), OGER (+90€), Mercédès à la Courneuve (+3%
et 130€ de primes), Venteprivee.com (13ème mois),
VPS (+127€), Passerelle à Roissy (+5%).
A l'approche d'échéances électorales majeures, les
salariés doivent continuer à faire entendre leurs exigences, et pousser ce gouvernement à la solde du
MEDEF vers la sortie.
Le bilan de ce pouvoir est parmi les plus graves qui
soient, du point de vue des salariés. En quelques années les réformes et les choix qui ont été faits ont surtout consisté à fragiliser les salariés et à privilégier le
capital.
Stigmatisation des chômeurs, culpabilisation des salariés sur le supposé « coût du travail » trop élevé,
hausse de la TVA l'impôt le plus injuste, accords de
compétitivité (une attaque en règle contre le code du
travail), casse des services publics, cadeaux fiscaux
aux plus aisés et au grand patronat, austérité sur le
dos des travailleurs pendant que 170 milliards d'ar-

Soyons offensifs, votons pour de nouveaux droits et
une politique qui mette l'économie au service de l'humain ! La CGT propose de porter au travers des
urnes 10 exigences qui sont défendues par des milliers de salariés à travers le pays dans les mobilisations et les luttes.
1. Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux avec un SMIC à 1 700€.
2. Contrôler les aides publiques aux entreprises.
3. Contraindre les entreprises à des alternatives
aux licenciements.
4. Supprimer les exonérations fiscales et sociales
sur les heures supplémentaires.
5. Stopper les suppressions d'emplois.
6. Développer les politiques publiques et les
moyens des services publics.
7. Réformer la fiscalité en profondeur.
8. Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédit à taux réduits.
9. Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux
et éradiquer les paradis fiscaux.
10. Mettre en place un fond européen de solidarité
sociale et de développement économique.

En Seine-Saint-Denis, département jeune, populaire
et revendicatif il y a encore plus qu’ailleurs urgence
à imposer d’autres choix!
Urgence pour une autre répartition des richesses
alors qu’en 2011 en pleine crise les entreprises du
CAC 40 ont encore fait plus de 80 milliards d’euros
de bénéfices. Il y a de l’argent pour satisfaire les besoins en augmentant les
salaires, relancer l’économie et ainsi sortir de la
crise. Il y a des richesses
pour une retraite à 60
ans à taux plein !
Urgence à imposer
L’Egalité professionnelle
Homme/Femme, sur les
carriéres, les salaires. A
expérience et diplôme
égal le salaire d’une
femme est en moyenne
27% inférieur à celui
d’un homme ! L’égalité
salariale contribuerait à
la relance économique.

Le Front National est l’ennemi des travailleurs !
Au delà d'une politique haineuse, xénophobe,
contraire aux valeurs républicaines, l'extrême droite
défend le projet d'une société ultralibérale, autoritaire
où les salariés n'auraient que le droit de subir et de
se taire. Où ceux qui luttent sont qualifiés « d’émeutiers », comme le furent les millions de manifestants
du mouvement sur les Retraites. Sur le droit
des femmes, ce parti prône de terrible régression telle la remise en cause du droit à l’IVG.
L’extrême droite use et abuse de la démagogie pour masquer son programme anti-social
! Les salariés n'ont aucun intérêt au repli sur
soi, à la stigmatisation des étrangers, au libéralisme débridé et à la démocratie sociale et
politique brimée.
A travers les luttes, notamment pour les travailleurs sans papiers, contre les discriminations, pour des services publics qui soient de
véritables outils d'égalité républicaine, la CGT
démontre que l'union des salariés, quelles que
soient leurs origines, des jeunes, des retraités,
des privés d’emplois, est un gage d'efficacité
pour gagner sur des revendications de progrès !

Urgence à revenir sur la réforme des collectivités territoriales et à mettre en place une nouvelle fiscalité
plus juste et plus efficace pour stopper l'asphyxie des
villes et donner les moyens à la réponse des besoins
des populations.
Urgence à soutenir l'industrie, pour anticiper les produits répondant aux besoins et aux exigences du
futur ( sociaux, environnementaux ..), et ainsi générer
de la croissance créatrice de nouveaux emplois.

La division, la concurrence entre les travailleurs, que
certains partis cherchent à répandre ne profitent
qu'aux forces Capitalistes. Le rassemblement des travailleurs, des classes moyennes et populaires et de
la jeunesse sur des contenus politiques émancipateurs, est une force que le MEDEF et le grand Patronat craignent !

Urgence à mettre en place des politiques publiques
pour le Droit au logement pour tous et contrer la spéculation immobilière.
Nous disons aux salariés qu'ils doivent participer au
débat, intervenir, voter, car les élections auront des
conséquences sur nos vies quotidiennes.

Pour
le progrés social, un
développement économique
respectueux de l'environnement
et de nouveaux droits des
salariés dans les entreprises
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