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Empêchons le Medef 
de faire sa loi

L’accord initié par le Medef  en janvier 
2013 sur la compétitivité et la flexibilité 
marque de lourdes régressions pour les 

salariés. Comme une majorité 
d’organisations syndicales, nous 

refusons qu’il soit transcrit dans la loi. 

Lors des élections présidentielles et législatives 
de mai - juin 2012, une majorité de français a dit 
 « stop » à la politique conduite depuis 10 ans par 
la droite de Jean-François Mancel.

Cependant, le "changement" souhaité par les 
français le 6 mai 2012 est loin de s'être concrétisé. 
En refusant de renégocier le Traité Européen 
Sarkozy-Merkel, François Hollande s’est malheu-
reusement inscrit dans la poursuite de l’austérité. 

Ainsi le budget de l’Etat 2013 prévoit de nouvelles 
réductions de dépenses publiques utiles mais ac-
corde 20 milliards de nouveaux cadeaux aux so-
ciétés  sans contrepartie pour l’emploi ! 

Et l’on nous annonce un nouveau tour de vis sur 
les services publics, les familles, les retraites.

Nous n’avons pas chassé la droite du pouvoir pour 
subir les mêmes politiques.

Le changement est nécessaire !

Une alternative à l’austérité est possible. 
C’est même indispensable pour répondre aux ur-
gences sociales et écologiques et sortir de la crise.

En effet, si la pauvreté et le chômage grandissent, 
notre pays n’a jamais créé autant de richesses, les 
banques s’enrichissent et la Bourse se porte bien.

Nous nous adressons donc à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent des choix en rupture avec la 
dictature de la finance : ensemble, nous sommes 
majoritaires et nous pouvons imposer une autre 
politique.

     C’est pourquoi nous sommes et serons de 
toutes les luttes et mobilisations des salariés et des 
citoyens en ce sens.

         C’est pourquoi nous vous appelons à utiliser le 
vote Front de gauche pour envoyer un message 
fort à François Hollande :

nous voulons le changement, pour de vrai.

Pierre RIPART et Anthony AUGER

30 septembre 2012, 100 000 personnes contre le traité européen d’austérité

Des mesures d’urgence 
pour une autre politique

Interdire les licenciements 
  dans les entreprises qui font 

  des profits

 Bloquer les prix du gaz, de 
  l’électricité, des produits de 

  première nécessité et des loyers

 Augmenter les salaires et les 
  retraites et garantir les 

allocations familiales

 Maintenir et renforcer les 
   services  publics (école, santé, etc.)

 Refuser la diminution des 
  moyens des communes et des 

  départements

Faire contribuer plus fortement
 les revenus du capital et les profits 

des grandes sociétés.

Madame, Monsieur,


