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Montreuil, le 6 mars 2014 
 

MAINTENANT ÇA SUFFIT ! LE 12 AVRIL,  

MARCHONS CONTRE L’AUSTÉRITÉ,  

POUR L’ÉGALITÉ ET LE PARTAGE DES RICHESSES ! 
 
 

Depuis 2013, le président de la République et son gouvernement ont adopté des lois qui enfoncent les 
travailleurs dans l’austérité et la régression sociale. 
 
Sous prétexte de combattre la « crise », le Pacte de Responsabilité présenté par HOLLANDE répond 
aux exigences de la Commission européenne, de soumettre le pays à la dictature des marchés 
financiers et du patronat. Il s’agit de faire payer l’austérité aux salariés d’une main, et gaver le 
patronat de milliards d’euros, de l’autre ! 
 
La loi de « sécurisation de l’emploi » facilitant les licenciements, la suppression des cotisations 
familiales patronales mettant en péril notre Sécurité sociale, son projet d’agréer le récent accord 
signée par CFDT, FO, CFTC contre les chômeurs, intérimaires, intermittents et « extra » en 
diminuant les allocations chômage (400 millions d’euros qui vont être prélevés sur les chômeurs 
pour satisfaire le patronat), les 35 milliards de cadeaux fiscaux supplémentaires aux patrons, sous 
forme de cotisations sociales, auront des effets dévastateurs pour l’ensemble des travailleurs. 
La nouvelle réduction annoncée de 50 milliards d’euros des dépenses publiques va entraîner des 
effets catastrophiques sur les services publics, les collectivités territoriales, la Sécurité sociale.  
 
La politique ultralibérale européenne est massivement rejetée partout en Europe.  
En Grèce, en Italie, au Portugal, en Espagne, les mobilisations s‘amplifient. Le 22 mars, 2 millions de 
personnes ont défilé à MADRID, contre le « pacte d’austérité » espagnol et l’autoritarisme néo-
fasciste qui entérine la stratégie capitaliste. 
 
Le samedi 12 avril, de nombreuses organisations syndicales, associatives, politiques défileront à 
PARIS contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des richesses.  
L’Union Syndicale de l’Intérim CGT s’inscrit totalement dans cette manifestation. 
 
Pour combattre ce Pacte de Responsabilité, l’Union Syndicale de l’Intérim CGT appelle les salariés 
intérimaires et employés CDI et CDD des sociétés du Travail Temporaire, à se mobiliser 
massivement. 
  

TOUS À PARIS ! 
Tous ensemble manifestons le 12 Avril 2014 – 14h00 République – Nation 

 
 


