FACE A L'AUSTÉRITÉ
DESTRUCTRICE

Construisons l'alternative

sociale, écologique et démocratique
Ce 1er Mai est une journée internationale de luttes et de solidarité unissant les travailleurs du
monde entier, les peuples européens, rassemblant les luttes qui se développent en Grèce, en
Espagne, en Allemagne, en France … dans un même combat. Dans la Sarthe c'est à l’initiative
de la CGT, de Solidaires et de la FSU et de l'UNSA. Au cœur de cette journée: salaires, emplois,
conditions de travail, défense des services publics débat national sur la répartition des richesses. Contre les politiques d'austérité imposée par Hollande-Valls, contre la loi Macron et les
cadeaux fiscaux aux grandes entreprises aux banques ,
ouvrons ensemble une alternative de solidarité, de progrès
social, de préservation de l'environnement.

Sortir de l'austérité !
A écouter les Hollande, Valls, ou Le Foll, tous les chantres de
l'austérité et du libéralisme, les indicateurs passeraient au vert.
En fait une seule reprise est garantie: celle des profits et dividendes des plus grands groupes. Ainsi pour 2014, les entreprises
du CAC40 affichent une progressions de 33% de leurs profits à
62 milliards d’euros. Les actionnaires se taillent la part du lion
avec 56 milliards de dividendes et rachats d’actions soit une
augmentation de plus de 30% ! Mais l’activité réelle n’est pas
repartie, au contraire, les licenciements, les fermetures d'entreprises, les suppressions d'emplois se multiplient:
Ce sont donc les sacrifices sur les salaires et l’emploi, ainsi que
les cadeaux fiscaux et autres exonérations accordés par le gouvernement qui sont une des principales
origines de ce gonflement des profits.

Et les salaires, les retraites ?
Que cache la statistique sur le « salaire moyen du privé » augmentant de 1,4% en 2014 ?
Un bon exemple est donné par le groupe Renault. Dans le cadre des « accords de compétitivité » chers
à monsieur Macron, il y a chez Renault, un gel des salaires en 2013, une augmentation de 0,5% en
2014 et 8260 suppressions d’emplois d’ici 2016. Il n’est prévu que 0,75% d’augmentation pour les ouvriers et employés en 2015 Mais pour le PDG Carlos Ghosn, la rémunération en 2015 va augmenter de
169% à 7,2 millions d’euros. Nissan lui versant par ailleurs 7,6 millions d’euros . Ce n’est pas qu’un
exemple : ces mêmes dirigeants gagnent de 400 à l200 fois plus qu’un smicard !
Le niveau moyen des salaires ne veut rien dire face à ce creusement des inégalités et des réductions de revenus. Par exemple dans la fonction publique le point d’indice est gelé depuis 2010, les rémunérations nettes, des actifs comme des retraités baissent du fait de l’augmentation des cotisations .

Pouvoir d’achat, profits financiers ?
Sous la pression du MEDEF, la stratégie de l’austérité, choisie par le gouvernement Hollande-Valls
et par les instances de l’Union Européenne, est en fait source de crise et d’inégalités:
-.l’austérité salariale ne fait que gonfler que les profits et les dividendes. Alors que les destruction d’emplois s’accélèrent. En 3 ans ce sont 1.5 millions de chômeurs supplémentaires
au Pôle Emploi.
- L’austérité budgétaire ne réduit pas la dette: la dette publique cumulée de la France atteint
95% du PIB fin 2014 contre 92,3% en 2013.
Cette stratégie est inefficace et dangereuse car l’austérité salariale et budgétaire pénalise les ménages, les PME et les collectivités locales (en témoigne le recul de 4,5 milliards d’euros de l’investissement public en 2014), et donc les sources d’activités et de consommation. Alors que la politique
monétaire de la BCE favorise principalement les banques et les circuits financiers. (et favorise de
nouvelles bulles spéculatives) S’émanciper de l’austérité est à la fois une exigence revendi-

cative d’aujourd’hui et un changement de cap nécessaire pour une issue à la crise.
Plus d’emplois en réduisant le temps de travail, plus de solidarité en luttant contre les inégalités et en taxant les profits voilà ce que doit être une véritable politique de gauche qui
s’attaque à la finance et au grand patronat.

Vite l'alternative large,
populaire, citoyenne

Ils nous répètent "'il n'y a pas d'alternative", mais
les résistances se reprennent force Des salariés
sont en lutte dans leur entreprise, se rassemblent
dans les manifestations du 9 avril, interviennent
pour défendre les services publics:l'Hôpital du
Mans, la ligne SNCF Caen-Le MansTours, les classes d'école injustement menacées.
Oui, « d'autres choix visant le progrès social sont possibles, pour sortir de l'austérité et ouvrir une nouvelle période de progrès social, rassemblons nous!"
Le Front de gauche appellent à la construction d'un mouvement de gauche alternatif
ample et populaire, à vocation majoritaire pour ouvrir à nouveau l'espoir.
Avec toutes les composantes du Front de Gauche, avec les militant-es écologistes, socialistes, de Nouvelle Donne, refusant l'impasse actuelle, avec les syndicalistes, les militant-es de toutes causes, et largement avec les citoyen-nes, rassemblons- nous pour
construire cette alliance populaire, porteuse d'un nouvel espoir.
Prochaines Initiatives:
Action pour les services publics, en lien avec l’initiative nationale du Comité de Guéret (14 juin).
Chantiers de l’Espoir (Le Mans) et Forum Européen des Alternatives: Paris 30-31 mai
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