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Réforme des retraites

L EMPLOI

Une politique
offensive de création

d emploi

C est le chômage qui tue les retraites,
pas la démographie !
100 000 emplois, c est 1.5 milliards
d euros de cotisations sociales dont un
tiers affectés aux retraites.

LA FISCALITE

Revenir à une fiscalité plus
juste

Suppression du bouclier fiscal : 700 millions
d euros redistribués à  une  toute  petite  minorité
(16000 foyers fiscaux).
Revenir sur les niches fiscales : 75 milliards
d euros qui manquent dans les caisses de l État.
Revenir sur les baisses d impôts consenties
depuis des années par les gouvernements
successifs.
Le système d exonération fiscale prive l État de
recettes. C est la principale cause de
l augmentation du déficit et de la dette.

LES SALAIRES

Augmenter les
salaires

Augmenter les salaires, c est aussi
augmenter les rentrées de cotisations
sociales.
Il  y  a  30  ans,  pour  100  euros  de
valeur ajoutée créée, 70 euros
revenaient aux salaires et 30 aux
actionnaires. Aujourd hui cette
proportion est de  60  euros  pour  les
salaires, et 40 pour les actionnaires.

LES COTISATIONS

Cotisation obligatoire pour
tous les revenus

La  mise  à contribution de tous les revenus,
principalement les revenus financiers, à hauteur
de la cotisation des salariés, c est 22 milliards
de recettes annuelles supplémentaires.
Les exonérations de charges sociales des
entreprises, c est encore 30 milliards de
recettes qui manquent à l appel !
Enfin, il faut engager une véritable réforme du
financement par une refonte des cotisations,
tenant compte de l évolution de la productivité,
évitant de pénaliser les secteurs d activité à
forte main d uvre.

TOUT CELA EST POSSIBLE !
C EST DE CELA QUE DOIVENT DÉBATTRE

NOS ÉLUS,  SÉNATEURS ET DÉPUTÉS.



Mardi 12 Octobre
Grèves et manifestations à l’appel de l’intersyndicale

CGT/CFDT/CFTC/CFE-CGC/FSU/UNSA/Solidaires.
NARBONNE: 10h Parvis du Théâtre CARCASSONNE : 9h30 Square A. Chénier

ÉCOLE

Une école sans ambition

La multiplication des effets d annonces ne peut
masquer une réalité : l abaissement des exigences.

C est l abandon d une ambition : amener TOUS les
élèves à un haut niveau de savoir.

Le comble est atteint avec l abandon d une
véritable formation professionnelle pour les
enseignants !

Une école sans moyen

Un plan social exceptionnel : avec
16 000 suppressions d emploi
programmées pour 2011, on dépassera
les 60 000 suppressions d emploi
d enseignants en 5 ans. Une première
dans notre pays en 150 ans !

Pour les jeunes, des conditions d étude
qui se dégradent d année en année :
classes surchargées, dédoublement de
plus en plus difficile.

Une vie scolaire fragilisée, des postes
sans titulaires, des remplacements mal ou
peu assurés.

Un recours de plus en plus important à
des personnels précaires, en lieu et place
d emplois de titulaires qualifiés.

Un climat délétère

Mise en concurrence des établissements entre
eux, liée à l abandon de la carte scolaire.
Méthodes managériales et mise en
concurrence des personnels.

Instructions autoritaires, passage en force,
imposition  de  réformes  qui  abaissent  les
exigences de contenus disciplinaires, qui
changent le sens et le c ur de notre métier.

Utilisation de l École comme lieu
d application de la politique sécuritaire du
gouvernement.

ÉCOLE  RETRAITES : UNE MÊME REALITE
UNE SEULE SOLUTION

ÊTRE PLUS NOMBREUX A DIRE NON !

Cette politique dévastatrice
ne doit pas durer.
L école doit évoluer !
Pas dans ce sens !


