
 

 

                
  

 

REAGISSONS FACE AUX POLITIQUES D’AUSTERITE ! 
RETRAIT DES PLANS DE RIGUEUR ! 

Ce n’est pas une crise, c’est une ESCRO-CRISE !! 
Nous, syndicats du Havre, salariés du privé et du public, travailleurs précaires, privés 

d'emploi, retraités, sommes résolument déterminés à combattre les politiques d'austérité 
imposées par le gouvernement, le patronat et les marchés financiers. 

La rigueur exigée par les gouvernements européens n'a qu'un but : laminer les salariés, 
les retraités et les privés d’emploi. 

Nous sommes privés de nos droits sociaux les plus élémentaires (emplois, salaires, 
sécurité sociale, allocations, retraites, etc…) et des services publics.  

Que le patronat et l’Etat payent leurs dettes en cessant les exonérations de cotisations 
sociales (172 milliards comme la défiscalisation des heures supplémentaires qui à elles seules 
coûtent la moitié du plan de rigueur)  et les cadeaux fiscaux (12 milliards de niches fiscales 
inefficaces et injustes) !!!! 

Les dernières annonces du gouvernement Sarkozy nous accusant non seulement d'être 
responsables de la dette mais aussi d’être des voleurs ou des fraudeurs sont une véritable 
provocation quand, dans le même temps, un des plus gros groupes du CAC 40 (PSA) annonce 
la suppression de milliers  d’emplois industriels en 2012. 

La riposte doit s'engager dès aujourd'hui, sans attendre les échéances électorales, pour peser 
sur la campagne. Dès maintenant, les candidats doivent connaître notre détermination à ne 
pas payer une crise qui n'est pas la nôtre.  

SOYONS PORTEURS DE PROJETS : 

 pour plus de justice sociale, 

 pour plus de justice fiscale, 

 pour l'emploi dans tous les secteurs public/privés,  

 pour l’augmentation des salaires, des pensions, des retraites et des 
minimas sociaux, 

 pour la sauvegarde et la défense de la sécurité sociale. 

 



 

 

EXIGEONS : 

 le refus de toute politique d’austérité envers la population,  

 le retrait de tous les plans d’austérité, 

 L’abandon de l’instauration d’un jour de carence supplémentaire, 

 L’abandon du doublement de la taxe sur les complémentaires 
santé, 

 La création d’une tranche supplémentaire d’impôt pour les hauts 
revenus. 

Ce sont les banques et les entreprises qui doivent payer, le gouvernement nous doit des 
comptes ! Reprenons la main comme lors du débat sur le traité de constitution européenne. 

L’intersyndicale du Havre annonce d’ores et déjà qu’elle prendra toutes les initiatives 
pour construire la mobilisation la plus large, dans l’unité, contre l’austérité et donc pour 
l’annulation de la dette dont on nous rebat les oreilles ! 

L'intersyndicale du havre s'emploiera à informer les populations du détail 
et de la perversité des projets annoncés, à organiser des initiatives unitaires et à 
aider à la réussite d'une mobilisation à l'échelle locale, nationale voire 
européenne pour aller jusqu'au retrait des mesures d'austérité. 

Elle propose l’organisation de rassemblements, de manifestations, de 
grève… 

LE MARDI 13 DECEMBRE 2011  

A 10H30 : RASSEMBLEMENT DEVANT LE PASINO 

(Côté sous-préfecture) 

A 12H30 : RASSEMBLEMENT ET PIQUE-NIQUE 
DANS LE HALL NORD DE L’HOPITAL J. MONOD 


