
 

NoN à l’austérité !
Priorité à l’emPloi et à la croissaNce !

15 décembre 2010

Les plans d’austérité se multiplient partout en Europe. Les journées d’action se développent au Portugal, 
en Espagne, en Italie, en Tchéquie, en Allemagne, en Angleterre…
En France, l’austérité c’est la réforme injuste des retraites qui a mobilisé des millions de salariés. 
L’austérité c’est aussi, moins de sécurité sociale, la révision des politiques publiques, le non 
remplacement des fonctionnaires partant à la retraite et toutes les mesures de rigueur prévues 
au budget 2011 !

la ces appelle à une nouvelle journée d’action dans chaque pays 
le 15 décembre prochain, sur le mot d’ordre :

«Non à l'austérité pour tous et aux bonus pour quelques uns»

En France, mobilisons nous le 15 décembre pour :
✔  Affirmer que les salariés Européens refusent de payer une crise dont ils ne sont en rien responsables ;
✔  Faire entendre les revendications exprimées lors de la mobilisation sur la retraite : la retraite à 60 ans 

pour tous et la prise en compte de la pénibilité du travail ;
✔ L’amélioration des conditions de travail ;
✔ L’augmentation des salaires ;
✔ Une véritable politique d’emplois stables pour tous, notamment pour les jeunes et  les plus de 50 ans ;
✔ Une réelle égalité entre les femmes et les hommes dans la vie et au travail.

En France, les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA ont décidé d’interpeller 
les décideurs politiques et économiques par des initiatives unitaires sur tout le territoire le 15 
décembre 2010.
Dans chaque entreprise, chaque lieu de travail et dans les territoires débattons dans l’unité la plus large 
des exigences revendicatives et des modalités d’action à mettre en œuvre.

Le 15 décembre en France et partout en Europe, agissons pour dire non à l’austérité, oui à une 
autre répartition des richesses, à l’augmentation des salaires, à la création d’emploi, à des services 
publics de qualité !

rassemblemeNt à lYoN
11h30 devant la Banque de France
14 rue de la République, Lyon 2ème

Participez activement
à la Journée d’action européenne de

la Confédération européenne des syndicats (CES)
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                Bulletin à remettre à un-e militant-e de la CGt ou à renvoyer à  :
UD CGT du Rhône 215 crs Lafayette – 69006 Lyon – Tél. : 04 72 75 53 53 – Fax : 04 72 75 53 59 – Email : ud69@cgt.fr

Nom : PréNom :  

ENTrEPrISE :  VILLE :  

TEL :  CoUrrIEL :  

Je pense à mon avenir ! Je rejoins la CGT

euroPe : tout le moNde Ne subit  
Pas la crise de la meme maNière !

››› tout le monde ne suBit pas la 
Crise, quelques exemples de Bonus…

Antonio Orta-Osario va devenir le nouveau 
directeur du Lloyds Banking Group avec un salaire 
annuel de 9,8 millions d’euros.
La Lloyds est une banque qui, en 2008, a été l’un 
des plus grands bénéficiaires de l’injection par le 
gouvernement britannique d’argent public dans 
le système bancaire, à savoir plus de 43 milliards 
d’euros. Tout ça à un moment où des milliers de 
travailleurs sont licenciés par Lloyds.

A un moment où les gouvernements européens, y 
compris le gouvernement britannique mettent en 
place des politiques d’austérité rigoureuses, les 
directeurs de l’indice FTSE 100 (des 100 entreprises 
les plus fortement capitalisées cotées à la bourse de 
Londres) ont vu leurs recettes totales faire un bond 
moyen de 55%.
Ce qui permet au directeur général du FTSE 100 de 
percevoir un revenu total annuel de 5,8 millions 
d’euros soit 200 fois le salaire moyen de travailleurs à 
temps plein.

Bart Becht, directeur général de l’entreprise 
mondiale de produits ménagers Reckitt Benckiser, a 
reçu 109 millions d’euros au titre d’émoluments alors 
que les travailleurs ont vu leur salaire n’augmenter 
que de 2% cette année.

Pour en savoir plus aller sur le site de la CES : 
www.etuc.org/fr

››› les travailleurs des différents 
pays  européens aGissent aveC 
leurs syndiCats Contre les plans 
d’austérité… Ces dernières semaines :

En Grèce, de nombreuses grèves générales et 
manifestations ont été organisées contre le plan 
d’austérité mis en œuvre par le gouvernement.

Au Portugal, grève à l’appel de la CGTP et de l’UGT.

En Espagne, la grève générale d’une journée contre 
les mesures d’austérité à l’appel des CCOO et de l’UGT a 
été suivie par des millions de salariés.

En Italie, grève et manifestations à l’appel de la CGIL.

En Irlande, manifestation réunissant des centaines de  
milliers de participants contre la baisse des allocations 
sociales.

En Grande Bretagne, ce sont les jeunes et les 
étudiants qui manifestent contre la hausse des frais des 
études.

Au Danemark, manifestations contre la réduction des 
indemnités chômage.

En Bulgarie, grèves et manifestations ont mis en échec 
l’instauration d’une franchise médicale.

En Hongrie, mobilisations unitaires contre la baisse des 
salaires des fonctionnaires et l’augmentation de la TVA.

En Lettonie, de nombreuses manifestations contre la 
réduction des dépenses publiques, souvent réprimées 
par les forces de l’ordre…
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