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Une seule règle d'or : 
la mobilisation de tous le 11 Octobre 2011. 

 
En cette rentrée, et en s'appuyant sur les luttes du 
1er semestre, la CGT a proposé aux autres 
organisations syndicales une journée de 
mobilisation interprofessionnelle unitaire avec 
grèves et manifestations le 11 Octobre contre le 
plan d'austérité et la fameuse règle d'or que veulent 
nous imposer les gouvernements européens.  
 

La CGT Loiret s'inscrit dans cette démarche et 
appelle l'ensemble des salariés à se rassembler 
et à débattre des modalités de l'action à mener 
dans chaque entreprise avec grève et 
manifestations à 10H30 à Orléans, Gien 
et Montargis.  
 

Le plan du gouvernement ne 
répond pas à la crise, elle l'aggrave: 
 

De l'aveu même du chef de l'état, ce plan n'est pas 
destiné à faire face à la crise mais avant tout à 
rassurer les marchés financiers et à répondre aux 
injonctions des agences de notation.  

Les deux tiers de ce plan de rigueur pèsent sur les 
salariés et les familles : soit une ponction de 6,1 
milliards d’euros pratiquée sur les mutuelles, la 
CSG et les différentes taxes (sodas, alcool, tabac).  

Les plus hauts revenus ne paieront que 200 
millions d’euros et les entreprises 4,5 milliards 
d’euros, alors qu'elles bénéficient de 170 milliards 
d’euros d’aides et d’exonérations offerts par 
l’Etat et les collectivités territoriales. Au total, 
40 sociétés cumulent 47 milliards d’euros de 

profits, (15 milliards d’euros au premier semestre 
2009).  
Des résultats financiers intolérables avec des 
actionnaires qui s'engraissent au détriment des 
salaires et pensions, des emplois, des services 
publics et de la protection sociale.  

C'est inacceptable ! 
Il faut une nouvelle répartition des richesses 
et réorienter l’argent vers le travail pour 
l’emploi, les salaires, la retraite, la 
protection sociale, avec une vraie réforme 
fiscale qui taxe les spéculateurs et le capital. 
 
Pour sortir de la crise, il n’y a pas d’autres choix 
possibles que d’augmenter les salaires pour lutter 
contre l’appauvrissement des salariés et pour 
favoriser la consommation et la croissance 
économique, génératrice d’emplois dans l’industrie 
et les services publics.  
 

Aujourd'hui, la simple taxation des revenus du 
capital (actuellement 18%) au même niveau que 
les revenus du travail, soit 40% rapporterait à 
l'état 100 milliards d'euros par an. 
 

Des solutions pour sortir de la crise 
nous en avons: 
Augmenter les salaires, les pensions et les minima 
sociaux est source d’efficacité et créateur 
d'emplois stables et qualifiés ! 

 Ensemble, le 11 octobre , exigeons d'autres choix, 
la crise c'est eux, la solution c'est nous tous ! 
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