
 

 

Les organisations départementales CGT, Solidaires appellent à une 
journée d’action le 26 juin 2014 

Les récentes décisions du gouvernement et ses déclarations confirment les orientations et choix effectués par 

le président Hollande : poursuite des politiques d’austérité et cadeaux aux patronats sans contrepartie. 

Ainsi, la déclinaison du pacte « de responsabilité » du premier ministre entérine une politique d’austérité 

inefficace économiquement et socialement très injuste. Ce pacte prévoit notamment : 

→ 30 milliards de réductions de cotisations et/ ou d’impôts aux patronats sans contrepartie, 

→ une suppression drastique des dépenses publiques de 50 milliards d’€ dont le gel du point d’indice des 

fonctionnaires jusqu’en 2017. 

L’ensemble de ces décisions sont prises en conformité avec la commission européenne qui en raison du 

TSCG (dernier traité européen signé par la France sous François Hollande) met la France sous surveillance 

budgétaire et économique. 

Les organisations départementales CGT et Solidaires revendiquent d’autres choix et 

exigent : 

→ un autre partage des richesses 

→ une augmentation générale des salaires dans le public et dans le privé ainsi que des 

pensions pour les retraités 

→ le renforcement de la protection sociale solidaire et donc de la Sécurité Sociale 

→ l’arrêt des exonérations de cotisations sociales et qu’un audit soit mené sur leur 

utilité sociale 

→ une politique permettant la création d’emploi grâce à la réduction du temps de 

travail 

Seule la mobilisation des salariés, retraités et privés d’emploi par la grève et les manifestations permettront 

de créer un rapport de force avec ce gouvernement. Les organisations départementales CGT et Solidaires 

font siennes des luttes en cours dans différents secteurs : à la SNCF, dans la culture avec les intermittents du 

spectacle, à la Poste ou encore chez Amazon. Les revendications doivent converger afin de préparer la grève 

générale. 

Les organisations départementales CGT, Solidaires appellent à une 

journée de grève et de manifestation le jeudi 26 juin  

14 H place Napoléon à la Roche-sur-Yon. 


