
Quelques chiffres : 
 
 
 82 % d’augmentation pour 

Jean-François Dubos, le 
patron de Vivendi, qui a vu 
bondir ses émoluments à 
4 millions d'euros. 
 

 Christopher Viehbacher, 
Sanofi, s’est vu octroyer 
8,6 millions d'euros (+15,6% 
sur un an). 
 

 Jean-Paul Agon, le P-DG de 
L'Oréal, 8,5 millions d'euros 
(+8,9%). 
 

 14 M€ de prime de départ 
pour Michel Combes, ex-PDG 
d’Alcatel-Lucent qu’il a 
saccagé. 
 

 + 53 milliards € en 1 an pour 
les 10 plus grandes fortunes 
Françaises, soit une moyenne 
de 5 milliards €, soit 
417 000 000 €/mois 
(285 874 fois le SMIC). 
 

 1 % de la population détient 
48 % des richesses mondiales. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant toute cette année, les salarié-e-s, les chômeurs-euses, 
et les retraité-e-s se sont mobilisé-e-s pour leurs droits. 
 
La revalorisation des salaires et pensions, l’emploi, 
l’amélioration de notre système de protection sociale, le droit 
du travail et la promotion des Services Publics sont autant de 
revendications légitimes qui permettront au plus grand 
nombre de vivre dignement  
 
Face à une situation économique et sociale que ne cessent de 
dégrader le patronat et le gouvernement, les salarié-e-s se 
mobilisent pour exiger une autre répartition des richesses. 
 
Un taux de pauvreté est à 14 %, soit 8,6 millions de pauvres en 
France qui survivent avec moins de 980 €/mois. 
 

L’argent existe, en 2014 à 
travers le CICE, ce sont 
900 000 entreprises qui se 
sont partagé 
8,7 milliards d'euros et pour 
quel résultat ? 
 
Sanofi a licencié 1 800 salariés, 

La Poste a supprimé l'équivalent de 6284 postes en équivalent 
agents, la réforme ferroviaire a éradiqué 1500 postes, Auchan 
a programmé 300 licenciements, PSA a présenté un plan de 
licenciement de 3 450 personnes et fermé son site d'Aulnay, ... 

Pour la Charente, que penser de la proposition de vente d’une 
partie de Leroy Somer, de l’avenir des Charpentes Françaises, 
de l’amputation prévue des services de santé du département, 
de la casse des services publics dans nos campagnes. 

Au titre du CICE, pour 2015, c’est 18 milliards € de prévu avec 
un objectif de 20 milliards en 2017 auxquels s’ajoutent 20 
milliards € de baisse de cotisations sociales. 



Toutes ces suppressions d’emplois au nom de la compétitivité des entreprises doivent cesser, il faut 
travailler TOUS, MIEUX et MOINS. 

 TOUS, avec des contrats en CDI, des statuts, qui laissent envisager un avenir meilleur, serein, 
qui permettent au plus jeunes de pouvoir s’assumer rapidement en autonomie sans plier aux 
contraintes de la précarité à outrance. Comment envisager son avenir, sans salaire fixe, sans 
crédit, … ? 

 MIEUX, il faut arrêter ces « managements » agressifs ne visant qu’à des objectifs inatteignables 
pour mieux sélectionner les « meilleurs » qui s’aperçoivent bien vite que ce ne sont que des 
pions comme les autres. Revendiquons un vrai travail, émancipateur et rémunérateur dans 
lequel nous pouvons avoir un véritable déroulement de carrière et transmettre les savoir-faire. 

 MOINS, puisque les profits n’ont pas diminués et que seul le passage aux 35h a créé de 
l’emploi, il faut donc continuer sur cette voie et revendiquer les 32h. A cette condition nous 
pourrons créer de l’embauche et permettre à chacun de trouver un emploi. La productivité des 
salariés est en constante augmentation, nous pouvons donc aisément diminuer le temps de 
travail pour le même salaire. De plus, cela génèrerait des cotisations sociales supplémentaires 
et permettrait ainsi de renflouer les caisses de la sécurité sociale. 
 

 
 

Cette protection sociale historique qui 
permet à chacun de cotiser selon ses 
moyens et de l’utiliser en fonction de ses 
besoins est mise en péril au quotidien par 
tous les tenants du libéralisme qui ne voient 
qu’une chose, le bénéfice qu’ils pourraient 
tirer de cette manne financière, 650 
milliards € dont 440 milliards € rien que 
pour la sécurité sociale. 
Ce financement se fait par les cotisations 
sociales et patronales. Ce que le MEDEF 
considère comme « une asphyxie pour les 
entreprises », ne serait-ce pas plutôt les cars 
de la Loi MACRON qui asphyxient les 
populations ? 
 

Pour le droit du travail, réduire le code du 
travail n’amènerait rien pour les salariés en 
matière de sécurité car depuis la loi sur la 
sécurisation de l’emploi, consécutive à l’ANI 
signé par CFDT, CFTC et CGC et soutenue 
par l’UNSA, le taux de chômage n’a pas 
baissé et les contrats sont toujours aussi 
précaires. 
 
Enfin, il faut cesser de considérer les 
services publics uniquement comme un 
cout, mais plutôt les développer au plus près 
des citoyens, dans les moindres contrées et 
compter qu’ils deviennent vecteurs de 
développement économique et social dans 
tous les lieux de vie. 
 

 
 
Pour : 

 Une revalorisation des salaires et des pensions et une réelle égalité salariale H/F. 
 Le développement d’emplois stables. 
 Une amélioration de notre système de protection sociale. 
 Une amélioration de notre droit du travail. 
 Un réel développement de nos services publics. 

 
 
 

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires appellent tous les salarié-e-s du privé et du 
public, les retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi à participer massivement à la  
 

Manifestation, le jeudi 8 octobre 2015 
à 14h00 au Champ de Mars 

à Angoulême 
avec appel à la grève dans les entreprises 


