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POUR UNE ALTERNATIVE A LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

CONTRE LE BUDGET D’AUSTERITE DE VALLS-HOLLANDE
CONTRE LES CADEAUX AU MEDEF

La coupe est pleine  ! Le pays s’enfonce dans la crise avec 
son cortège de misère, de chômage, de précarité, de 
violentes divisions. Depuis des années la droite et, depuis 
2012, François Hollande, les gouvernements Ayrault et 
Valls poursuivent le même but dans le cadre des traités 
européens et en accord avec les dirigeants de l’Europe 
libérale  : austérité, compétitivité par la baisse du coût du 
travail, reculs sociaux, coupes claires dans les dépenses 
publiques le tout adossé à une politique productiviste 
qui aggrave la crise environnementale. Ces politiques 
ont échoué partout en Europe comme elles échouent en 
France : elles nourrissent la crise, creusent tout à la fois les 
inégalités et les déficits. 

Aujourd’hui, ils veulent aller toujours plus loin. Après les 
milliards de cadeaux au patronat dans le cadre des « pactes » 
de compétitivité et de responsabilité, le gouvernement 
annonce des mesures qui s’en prennent gravement encore 
aux salarié-e-s, aux retraité-e-s , aux jeunes, aux chômeur-
se-s, et d’abord aux femmes. 

Pour financer les cadeaux faits aux actionnaires, il faut 
en effet bien prendre l’argent quelque part  ! C’est sur la 
majorité de la population que pèseront les 21  milliards 
d’économies annoncés dans le budget 2015 : 9,6 milliards 
pour la Sécurité sociale, 7,7 milliards pour la réduction des 
services publics et 3,7 pour réduire l’action des collectivités 
locales.
  Il faut stopper cet engrenage ! A l’assemblé nationale, le 
gouvernement ne dispose plus que d’une majorité fragile. 

Les députés qui ont été élus pour faire une politique inverse 
de celle de Nicolas Sarkozy doivent respecter le mandat 
que le peuple leur a confié. Ils ne doivent pas adopter dans 
les jours qui viennent un budget libéral qui répond aux 
exigences du MEDEF et de la Commission Européenne 
pas aux besoins de la population et à l’intérêt général. 

Nous disons que d’autres choix sont possibles. Nous ne 
sommes pas condamnés à l’austérité permanente et à 
l’insécurité sociale. Il faut mettre en œuvre une politique 
qui parte des besoins sociaux, s’attaque aux inégalités. Une 
réforme fiscale d’ampleur permettrait une redistribution 
des richesses et une relance des investissements productifs 
au bénéfice de la grande masse de la population, s’inscrivant 
dans la transition écologique.

Il faut redonner du pouvoir d’achat, augmenter les salaires, 
créer des emplois. Il faut créer les moyens d’une véritable 
reconquête industrielle. Il est nécessaire de financer les 
besoins en matière de recherche, d’éducation, de santé ou 
encore de logement. Pour cela, il faut s’attaquer au capital, 
à la finance, à la rente des actionnaires qui est supportée 
par les salarié-es, les chômeurs, les précaires, les retraités 
et la jeunesse.

Des résistances, des luttes se mènent déjà contre 
les conséquences de cette politique. Il faut élever la 
mobilisation des salarié-es, l’intervention des citoyens et 
citoyennes pour mettre un coup d’arrêt aux politiques en 
cours, imposer d’autres choix.

POUR DIRE NON AU BUDGET D’AUSTÉRITÉ DU GOUVERNEMENT VALLS ET APPELER À CE QU’IL SOIT REJETÉ !
POUR DIRE NON AUX EXIGENCES DU MEDEF !

POUR RASSEMBLER ET CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE À LA POLITIQUE ACTUELLE !

NOUS APPELONS À DES MANIFESTATIONS À PARIS ET DANS LES GRANDES VILLES DE FRANCE
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AU BUDGET D'AUSTÉRITÉ

POUR UNE ALTERNATIVE
sociale, écologique et politique 

 À PARIS 14H - PLACE DENFERT-ROCHEREAU 

ET DANS TOUTE LA FRANCE  

Le 15 novembre
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MANIFESTONS ! 

POUR UNE ALTERNATIVE
sociale, écologique et politique 

WWW.COLLECTIF-3A.ORG


