
 

Trop c’est trop ! Des alternatives existent 
Pour l’emploi et la justice sociale ! 

 

L’austérité, ça ne marche pas !  

Les effets de la crise économique et sociale 
ont atteint des niveaux insoutenables, en 
Europe, en France et dans les Hautes 
Pyrénées.  
Les mesures d’austérité aggravent la 
situation et  provoquent d’énormes dégâts 
sociaux.  
Face à la dégradation de la situation 
économique et sociale, la seule réponse de 

nos dirigeants est le durcissement de 
l’austérité. La CFDT, avec la CES, rejette le 
traité mis au point lors du sommet Européen 
du 30 janvier car il ne répond pas aux 
problèmes de l’emploi et de la précarité 
économique et risque d’enfoncer 
durablement l’Europe et la France dans la 
crise.  

 

Parce que la crise ne doit pas être le prétexte pour brader nos systèmes sociaux 

Nous rejetons 

• La pression à la baisse sur les 
salaires, 

• Le démantèlement de la protection 
sociale, 

• La flexibilisation du marché du 
travail, 

• La privatisation des services publics,  

• La diminution du montant des 
pensions, 

• L’exclusion sociale, 

• La remise en cause des négociations 
collectives et du dialogue social, 

• La répartition injuste des efforts : les 
travailleurs paient le prix fort d’une 
crise qu’ils n’ont pas causée, alors que 
le monde de la finance et les 
spéculateurs s’en sortent indemnes ! 

 

Des alternatives existent, parce que l’Europe doit être fondée sur la solidarité, 

la justice et la cohésion sociales. 

Avec la CES, la CFDT plaide pour un plan de relance pour l’Europe, donnant priorité aux 
investissements en faveur d’une croissance durable ; aux emplois de qualité ; à la justice sociale 
tout en luttant contre les inégalités. 
 
La CFDT, avec la CES, propose  

• Un plan de relance et d’investissement 
Européen pour des emplois de qualité, 

•  Une politique industrielle dynamique 
orientée vers une économie verte bas-
carbone et vers les secteurs d’avenir, 
porteurs d’emploi et de croissance, 

• Un rétablissement de l’équilibre 
budgétaire sur le long terme,  

• Des garanties d’emploi de qualité pour 
les jeunes, 

• Une mise en commun des dettes au 
moyen d’euro-obligations, 

• Une taxe sur les transactions 
financières pour assurer, aussi, des 
politiques d’investissements, 
 

• La lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscale.  

 

• L’harmonisation de l’assiette fiscale 
avec un taux d’imposition minimum 
pour les entreprises, 

• L’intensification de la lutte contre le 
dumping social et salarial, 

• Le respect des droits sociaux 
fondamentaux, 


