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Cette crise n’est pas la nôtre : Non ce n’est pas aux salariés
de payer la facture !
Réuni à Tours les 23-24 et 25 novembre 2011, le Conseil National du SNUCLIAS-FSU dénonce
les plans de rigueur annoncés par le gouvernement qui visent à faire payer la crise économique et
financière aux salariés du public et du privé, en ce sens c’est une crise politique majeure. En
cassant les systèmes de protection sociale solidaire et les services publics, ils s’attaquent en
premier lieu aux plus précaires mais également aux salariés et à leurs familles.
Cette crise est celle des marchés et des spéculateurs : c’est surtout celle d’un système
économique libéral qui ne vit que pour lui-même en niant les individus. Les résultats sont
catastrophiques pour les citoyens. Le chômage s’accroît et les décisions prises ne servent qu’à
préserver les profits des actionnaires, à sauver les banques responsables de la situation et à
remettre en cause les acquis sociaux.
Venant après les mesures décidées au mois d'août qui instaurent, notamment, le doublement de la
taxe sur les mutuelles, les annonces récentes du gouvernement, qui viennent s’ajouter à celles de
l’été, constituent de nouvelles attaques directement tournées contre la population et les salariés :
- Gel de la revalorisation des prestations sociales à 1% quel que soit le niveau de
l'inflation ;
- Passage de la TVA 5,5% à 7% (avec des conséquences néfastes pour le pouvoir
d’achat : transports, médicaments, travaux…)
- Décrochage du seuil de relèvement du barème de l'impôt sur le revenu du taux d'inflation
(mesure qui aura pour effet de faire basculer des milliers de foyers fiscaux dans la
première tranche et des milliers d'autres dans la tranche supérieure)
- Raccourcissement d'un an du calendrier de mise en place de la réforme des retraites
portant l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans ;
- Coupes drastiques dans des budgets publics déjà malmenés
- Mise en place d’un 1er jour de carence pour les congés maladie des fonctionnaires.
Ces mesures unilatérales, annoncées sans concertation ni dialogue, accentuent les inégalités. Ce
mépris à l’égard des organisations syndicales est inacceptable. Les efforts sont portés
essentiellement par les salariés et leurs familles qui subissent encore une fois et de plein fouet les
incohérences des politiques menées par le gouvernement à la botte des marchés financiers.
L’ensemble de ces mesures doit s’accompagner d’une réforme fiscale ambitieuse et de grande
ampleur.
Les salariés doivent réagir et exiger le retrait de ces mesures de récession : d’autres solutions
existent, en particulier une meilleure répartition des richesses, mais aussi une autre politique
économique tournée vers l’emploi et le pouvoir d’achat, une politique industrielle ambitieuse avec
des services publics de qualité et une protection sociale de haut niveau.
C’est pourquoi le SNUCLIAS-FSU participera aux initiatives unitaires proposées par
l’intersyndicale interprofessionnelle la 1ère quinzaine de décembre et ce pour faire du 13 décembre
2011 une grande journée de lutte.
Pour autant, le SNUCLIAS-FSU considère que cette journée ne pourra à elle seule faire reculer le
Gouvernement. Aussi le SNUCLIAS-FSU proposera des pistes d’action à la hauteur de ces
attaques.
Tours le, 25 novembre

