
 

Journée européenne  de mobilisation
Partout en Europe, les salariés paient au prix fort une 
crise qui n’est pas la leur.

Attaque  contre  les  systèmes  de  retraite, diminution  des  budgets 
sociaux (allocations familiales, bourses…), baisse du salaire minimum 
et des salaires des fonctionnaires, suppression d’emplois, hausse de la 
TVA… les réponses sont partout les mêmes. Ce sont les salariés du 
public comme du privé, les chômeurs, les précaires, les retraités qui 
doivent  payer  l’addition de la  crise  laissée  et  provoquée  par  la 
déréglementation libérale.

Partout en Europe, les riches et le secteur financier 
font leur beurre sur notre dos !

➔ Ils profitent des baisses d’impôts
En France comme dans la quasi-totalité des pays européen, c’est la 
baisse des impôts sur les revenus des plus riches et des entreprises 
qui est principalement responsable des déficits publics.

➔ Et spéculent contre les États
Les financiers et les grandes banques, après avoir profité de l’argent 
public  lors  de  l’éclatement  de  la  crise  en  2009  s’enrichissent 
aujourd’hui de manière éhontée sur le dos des États. Les banques 
exigent des taux d’intérêts très élevés (jusqu’à 10%) alors qu’elles 
empruntent l’argent auprès de la banque centrale européenne à 1% !

Incroyable mais vrai. Les vrais responsables de la crise 
économique continuent à s’enrichir sur notre dos ! Ça
suffit comme ça !

Défendre l’emploi !
En  Maine  et  Loire  comme   en  France, la 
situation de l’emploi se dégrade fortement : 1 
salarié sur 6 est inscrit à Pôle Emploi.
Le chômage de longue durée explose (+ 33%). 
Celui  des plus de 50 ans aussi  (+ 20%sur la 
dernière  année). Le  patronat  qui  exigeait  le 
report de l’âge de la retraite à 62 ans sait bien 
qu’il n’y a pas de place pour les plus de 60 ans 
dans les entreprises surtout s’il y a des métiers 
pénibles. 
Les salariés les plus âgés sont souvent licenciés 
bien avant leurs 60 ans. Nombre d'entre eux 
devront se contenter des minima sociaux pour 
vivre en attendant de pouvoir faire valoir leur 
droit à la retraite à 62 ans.
Plus  que  jamais,  nous  exigeons 
l’abandon  de  cette  réforme  des 
retraites.
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En  Irlande, en  Espagne, au  Portugal, en  Grèce, les 
travailleurs réagissent face aux divers plans d'austérité 
qui sont mis en place et qui visent à leur faire payer les 
conséquences de la crise financière.

En  Grande  Bretagne,  les  étudiants  et  les  lycéens 
manifestent contre le triplement des frais d'inscription 
à l'université.

Partout  en  Europe, les  travailleurs  relèvent  la  tête. 
Dans  ce  contexte,  cette  journée  européenne  de 
mobilisation prend tout son sens.

Défendre la protection sociale
Le  plan  de  financement  de  la  sécurité 
sociale met en place de nouvelles restrictions 
à  l’accès aux soins. L’objectif  gouvernemental 
est de transférer toujours plus la dépense de 
santé  sur  les  personnes  et  les 
complémentaires  avec  à  l’arrivée  une 
aggravation des inégalités.
Comme pour  les  retraites, le  gouvernement 
refuse  de  discuter  du  financement  de  la 
sécurité sociale. Il ouvre toujours plus la voie à 
la privatisation. C’est cette logique qui est en 
oeuvre  dans  son  projet  de  loi  sur  la 
dépendance.
Retraites,  emploi,  Sécurité  Sociale, 
dépendance,  il  faut  en  finir  avec  les 
exonérations et les cadeaux au patronat. 
De  nouvelles  sources  de  financement 
doivent  garantir  et  renforcer  la 
solidarité.



Avec  la  crise  économique  qui  dure  nous  rappelons  nos 
exigences  :  moratoire  sur  tous  les  licenciements  ou 
suppressions  d’emplois  dans  le  public  comme  dans  le 
privé,paiement du chômage partiel à 100 %...

Les politiques d’exonération doivent être remises à plat, les 
entreprises qui recourent systématiquement à l’intérim et 
la précarité taxées, tous les revenus doivent être soumis à 
cotisation sociale. 

Il faut, au sein de l’Europe, combattre le dumping social et fiscal, garantir les droits sociaux 
fondamentaux, en particulier avec la mise en place d’un salaire minimum dans chacun des États
membres, développer des services publics de qualité. 

L’État  en  supprimant  des  dizaines  de  milliers  d’emplois  de 
fonctionnaires menace la qualité et les missions du service public. 
Dans le même temps, le recrutement de personnels précaires sous 
forme de vacations, de contrats aidés ou d’auxiliaires, utilisés comme 
variable d’ajustement, devient la norme…
Avec  la  crise,  les  contrats  flexibles,  CDD  et  intérim, 
constituent la première variable d’ajustement. 

Dans  le  secteur  de  l'Éducation, les  personnels  recrutés  en 
contrats  aidés, en  particulier  les  EVS  chargés  de  l'aide  à  la 
direction d'école,  se voient refuser le renouvellement de leur 
premier contrat de 6 ou 9 mois. En effet, l'État a diminué d'un 
tiers les crédits qui leur étaient attribués.
Par  ailleurs,  les  Auxiliaires  de  vie  scolaire,  chargés 
d'accompagner les élèves en situation de handicap, ont parfois 
vu leurs salaires diminuer de près de 100 , pour le  même€  
temps de travail.
L'Éducation  Nationale  fait  preuve,  vis  à  vis  des 
personnels précaires qu'elle emploie d'un mépris total.

Précarité ou contrats aidés
Non aux emplois jetables, Oui aux emplois durables !

Il faut imposer un autre partage des richesses.

L’intersyndicale interprofessionnelle CGT, CFDT, UNSA et FSU

appelle à un RASSEMBLEMENT 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

à partir de midi
devant la préfecture d'Angers

La manifestation des précaires de l'éducation rejoindra ce rassemblement 
à partir de l'Inspection Académique

L'intersyndicale Éducation
(FSU 49, CGT Éduc'action, UNSA 

Éducation et Sud Éducation)

appelle tous les personnels 
(enseignants, et non-enseignants, 

titulaires ou précaires)

à un rassemblement
devant l'Inspection 

Académique
de Maine et Loire

Mercredi 15 décembre
à partir de 11 h 30
(Nous rejoindrons ensuite la 

manifestation interprofessionnelle 
devant la préfecture)


