
 

 
 

 

Le mardi 18 Mars Tous en  Grève et Manifestations 

 
Contre le pacte de responsabilité, Contre l’austérité 

Les déclarations du Président de la République du 14 janvier dernier confirment une politique d’austérité qui 

dégrade les conditions de vie du plus grand nombre, notamment des salariés, précaires et privés d’emploi. Déjà, en 

2013, les nouveaux reculs sur les retraites et « l’accord interprofessionnel » (ANI) témoignaient d’un cap maintenu 

pour continuer à démanteler les conquêtes sociales dans notre pays. 

La réalité du pacte dit de « responsabilité » c’est d’alléger encore davantage le « coût du travail » pour permettre 

une hypothétique baisse du chômage. Alors que celui-ci n’a jamais été aussi élevé (+4.4% en 1 an). 

Dans ses objectifs, F. Hollande a indiqué que « d’ici 2017, pour les entreprises et pour les travailleurs indépendants, 

ce soit la fin des cotisations familiales. Cela représente 30 milliards d’euros ». 

La fiscalisation des cotisations sociales conduira rapidement à la disparition de la Sécurité Sociale. 

Aujourd’hui les entreprises bénéficient de plus de 172 milliards d’aides publiques sous la forme d’allègements ou 

d’exonérations fiscales et sociales sans aucune conditionnalité ni évaluation de l’efficacité de ces aides en matière 

d’emploi et d’investissements et sans contrôle. 

La rigueur budgétaire et l’abaissement du coût du travail voulus par le patronat et l’actuel gouvernement c’est 

l’application entre autres des traités Européens avec pour seul objectif : L’austérité et son cortège de misère pour 

les salariés et d’augmentation des profits pour les actionnaires. 

 

 

Les UD FO, FSU, US Solidaires considèrent que la croissance économique passe par la satisfaction de revendications 

urgentes, en particulier : 

• L’augmentation des salaires et des retraites 

• L’arrêt des licenciements et des suppressions d’emploi 

• Le retour à la retraite à 60 ans à taux plein, 

• L’arrêt des accords dits de « compétitivité ». 

 

Contre le pacte de responsabilité, elles exigent : 

• Le maintien du financement de la branche famille par les cotisations 

• L’annulation de la baisse des dépenses publiques annoncées (68 milliards) 

• La défense des services publics et l’arrêt des réformes en cours 

 

Les Unions Départementales FO, FSU, Solidaires de Charente  appellent les 

salariés actifs, retraités, chômeurs, du privé comme du public, 

à la grève interprofessionnelle et à la manifestation 

Le 18 mars 2014 à 10h à ANGOULEME - Place de la Bussatte 
 

Elles invitent leurs syndicats et sections syndicales à se rencontrer dans les entreprises, établissements, 

administration afin d’assurer la réussite de cette mobilisation. 

Pour l’Emploi, les Salaires, les Retraites, la Sécurité Sociale, les Services Publics 


