
Tous à la Manif, 

Contre l’imposture du Front National  

Pour le Progrès Social 

Depuis des décennies, les choix politiques ont conduit à la régression sociale pour l’ensemble du monde 

du travail. 

Sous prétexte de crise, depuis 2007, ce processus ne fait que s’accélérer, malgré les engagements de 

campagne du gouvernement qui prévoyait : « le changement, c’est maintenant » ! 

Dans ce cadre, la loi dite « de sécurisation de l’emploi » (ANI du 11/01/2013),et la procédure d’urgence 

sur le dossier retraite, s’inscrivent dans la continuité des choix libéraux et alimentent la colère et le 

désarroi des salariés, des privés d’emplois, et des retraités. 

C’est dans ce contexte que le Front national a choisi Marseille et les Bouches du Rhône pour tenir son 

université d’été, avec une désindustrialisation  à son plus haut niveau, avec un accroissement de la 

précarité et de la pauvreté (1 salarié sur 4 en dessous du seuil de pauvreté),une explosion des violences, 

véritables terreaux pour leurs propositions démagogiques et haineuses. 
 

Oui, la colère des salariés est justifiée !!! 
 

Nos entreprises ferment, le chômage explose, régression constante de nos droits en matière de salaire, 

de retraite, de santé, de logement… 

Pourtant malgré l’apparence « sociale » du discours du FN, leurs propositions s’inscrivent dans les 

logiques du Capital : 
 

• Eux aussi proposent les mêmes exonérations fiscales et sociales qui depuis des décennies 

sont inefficaces en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de protection sociale. 

• Pour eux aussi, le travail est un coût justifiant la suppression de toutes les normes sociales, 

le Smic, le code du travail, durée légale du travail, les libertés syndicales… 

• Pour eux aussi, leur politique de l’emploi, c’est supprimer les postes de fonctionnaires au 

détriment des besoins des populations. 

 

Pour les salariés, le privés d’emplois et les retraités, l’extrême droite n’a 

jamais été et ne sera jamais une solution. 

D’autres choix sont possibles, qui passent par une autre répartition des 

richesses : l’augmentation des salaires et pensions, le maintien et la création 

d’emplois pérennes, une protection sociale solidaire, des services publics de 

proximité.  
 
 

L’Union départementale CGT appelle l’ensemble des salariés, des privés 

d’emplois et des retraités, tous ceux qui refusent la fatalité et la résignation à 

participer massivement à la manifestation : 
 
 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 

14 H AU VIEUX PORT 

Tous ensemble pour le progrès social 


