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Toutes les décisions que prend le gouvernement (plan Fillon notamment) n’ont d’autres buts que de s’en prendre à  
notre porte monnaie. Le pouvoir d’achat est en chute libre alors que les prix flambent de plus belle en cette période 
de rentrée.
La règle d’or que veut imposer Sarkozy dans la Constitution en lien avec l’Europe, vise à tout institutionnaliser, le 
veau d’or pour les capitalistes et les vaches maigres pour le monde du travail et le peuple en général. 
Avec cette règle il est aux ordres de la finance, c’est le cœur social de la majorité des salariés et des retraités qui  
est touché puisqu’elle a pour objectif de supprimer les déficits publics par la suppression de dizaines de milliers  
d’emplois publics, la privatisation de services publics et la  réduction des prestations de protection sociale. 
Il ne peut y avoir de choix entre le choléra de la règle d’or et la peste de la gestion de la dette publique, l’un et  
l’autre aboutissent à plus d’austérité pour ceux et celles qui en souffrent depuis 40 ans maintenant. Le report à 
2012 de la réforme du financement de la perte d’autonomie s’inscrit dans cette logique infernale.
LA CRISE C’EST EUX !
La vérité, celle que ne disent pas les grands médias et bien d’autres encore, est que la crise n’atteint pas ceux qui  
la  pilotent.  Le CAC 40 n’a  jamais  été aussi  en verve :  + 6,5 % au 1er semestre 2011,  94 milliards  de profits 
pronostiqués pour 2011 et 104 pour 2012. Vive la spéculation ! Ce sont eux qui sont à l’origine de la crise, ce sont 
eux qui ont bénéficié des milliards d’euros ou de dollars de la part des gouvernements. Ce sont eux qui ont inventé  
les agences de notation. Et ce sont eux qui dictent encore leurs volontés aux Etats.
C’est immoral, antidémocratique, c’est un scandale et surtout injuste.

LA SOLUTION C’EST NOUS, NOUS TOUS ENSEMBLE !
C’est cet argent, né des richesses créées auquel il faut s’attaquer sans tergiverser. A presque 90 % les français  
sont d’accord  avec la CGT pour  l’augmentation des impôts des personnes les plus fortunées en France, pour 
taxer le capital et les transactions financières et surtout celles des spéculateurs. 
La  CGT revendique  la  fin  des  programmes  d’austérité,  l’augmentation  des  dépenses  utiles  comme la  santé, 
l’éducation, les infrastructures, la suppression des niches fiscales, l’augmentation de l’impôt sur les hauts revenus.
La  CGT  propose  la  création  d’emplois  qualifiés  et  stables,  l’augmentation  des  salaires,  la  dynamisation  de 
l’investissement productif.

PAS DE RETRAITES AU DESSOUS DE 1700 EUROS MENSUELS
Il y a urgence à mettre en œuvre une autre politique salariale pour une autre politique des pensions. La CGT qui 
vient  d’actualiser  sa  revendication  sur  le  minimum  salarial  revendique  1700  €  bruts  mensuels.  Nous  le 
revendiquons pour le minimum de pensions. 

Ainsi le jeudi 6 octobre 2011 tous les retraités  manifesteront  à l’appel des organisations CGT, FSU, CFDT, UNSA, 
FGR et SOLIDAIRES

                                                        

10 H ASSEMBLEE-DEBAT  à la Bourse du Travail d’ARLES

11 H RASSEMBLEMENT devant la Sous-préfecture

       6 OCTOBRE 2011
      LES RETRAITES  A 
NOUVEAU DANS LA RUE


