Augmenter les salaires,
pas les actionnaires !
Le 13 décembre, les
salarié-e-s, à l'appel
des organisations
syndicales CGT,
FSU, Solidaires,
CFDT, UNSA, seront
dans la rue pour
«dénoncer
fermement les plans
d’austérité et de
rigueur décidés et
imposés par le
gouvernement».
Ensemble ils diront,
«l’austérité en France
et en Europe n’est
pas la solution à la
crise. Au contraire,
elle risque d’entraîner
la récession et de
plonger des milliers
de familles dans les
difficultés sociales».

« Moi, les banques, je les ferme, et les banquiers, je les enferme ! » disait un
ministre du Front populaire. On ne peut que constater qu'aujourd'hui les dirigeants
européens tiennent un tout autre discours et courbent l'échine devant les marchés.

Les militants du
Front de Gauche
seront le 13
décembre au côté
des salariés,
retraités, chômeurs,
et précaires touchés
de plein fouet par
les plans d'austérité
de Sarkozy, Fillon,
Merkel & co.

 une autre répartition des richesses et le SMIC à 1 700 euros bruts pour rétablir
un niveau de vie décent pour tous
 la mise au pas des grandes banques qui alimentent la crise et la création d’un
pôle financier public au service du bien commun
 la mise en place d’un contrôle citoyen sur la dette publique illégitime et un
moratoire des remboursements
 l’instauration d’un salaire maximum dans le public comme dans le privé
 de nouveaux droits pour les salariés pour plus de démocratie dans les
entreprises

Les marchés ont placé leurs hommes à la tête des gouvernements grec et italien
mais aussi de la BCE. Les deux nouveaux chefs de gouvernement et le gouverneur de
la BCE sont des anciens de la banque d'affaires Goldman-Sachs. Tous trois n'ont
aucune légitimité populaire, ils n'ont pas été élus par les peuples à qui ils imposent
une véritable saignée sociale en guise de plans d'austérité draconiens.
C’est un véritable coup d’Etat qu’opèrent les agences de notation pour le
compte des marchés financiers. En contrepartie, ce sont les salariés qui, en France
et en Europe, subissent la rigueur, la dégradation des conditions de travail, les bas
salaires. La désindustrialisation frappe les travailleurs de plein fouet. L’austérité est
non seulement injuste mais complètement inefficace. Il suffit d’observer le taux de
chômage pour s’en rendre compte. Les gouvernants ne se donnent pas les moyens de
relancer la croissance et ils enfoncent le pays dans la récession.

C'est une toute autre politique qu'il faut mettre en œuvre !
En 2012, dégageons-les !
Le Parti communiste français, le Front de gauche et leur candidat commun à
l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, proposent :
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