
Il ne se passe pas un jour sans que de nouvelles luttes
pour l'augmentation des salaires n'éclosent. Les
besoins sont immenses et les injustices de plus en plus
criantes.

Pendant que les peuples paient le prix fort de la crise
qu'ils n'ont pas fabriquée, les responsables de cette
crise fabriquent de nouvelles règles européennes sous
le vocable pacte Euro + pour imposer de nouvelles
mesures anti-sociales pour chaque pays d'Europe.

Ce pacte sera voté en France et en Europe fin juin,
début juillet et sera applicable immédiatement.

Aujourd'hui le gouvernement prétend que notre
système de protection sociale n'a plus les moyens de
supporter les milliards de la fraude et prône un «
changement de culture ».

Alors il essaye d'opposer les plus pauvres aux moins
pauvres.

Traque au RSA, mise en avant du travail gratuit…

Mais au fait comment se décomposent les fraudes :

fraudes aux cotisations : 14.6 milliards d'euros

Sur 152 millions d'euros de fraudes détectées :
- 80 millions : les établissements de santé (52,6 %)
- 38 millions : professionnels de santé (25%)

Voilà des réalités dont on n'entend pas souvent parler.

ce sont
les employeurs qui sont qui sont les plus gros
fraudeurs de la sécu.

Le gouvernement organise la « chasse aux pauvres
» et bonifie de cadeaux fiscaux les riches.

Qui escroque l'assurance maladie ?

C'est possible.

Ca suffit ! Les moyens existent d’une autre

répartition des richesses, Ensemble

exigeons là !

Il faut rompre avec la logique
capitaliste.

Dans la fonction publique, les salaires des
fonctionnaires sont congelés jusqu'en 2013, dans le
même temps des dizaines de milliers d'emplois sont
supprimés.

3 mois de guerre en Lybie, cela coûte au budget de la
France 87 millions d'euros. On est loin des « frappes
chirurgicales » qui ne devaient durer que quelques
jours.

Dans les entreprises du privé en 1 an les profits des
entreprises du CAC 40 ont augmenté de 24 %.

Les salaires des hauts dirigeants augmentent de
manière éhontée, pour eux c’est jackpot tout les jours.

L'argent mobilisé pour la guerre pas pour les
salaires et l'emploi.

Augmenter les salaires, les
p e n s i o n s , l e s r e v e n u s d e
remplacement, le meilleur moyen de
contrer la crise et le Pacte Euro +.

POSSIBLE !POSSIBLE !POSSIBLE !POSSIBLE !
OUI C’ESTOUI C’EST

Je me syndique à la CGT !

Nom :__________________________________

Prénom : _______________________________

Age : ________ tél : ______________________

Adresse : _______________________________

_______________________________________

E.mail : ________________________________

Entreprise :______________________________

Adresse : _______________________________

_______________________________________

A renvoyer à :
23 Boulevard Charles NEDELEC 13003 MARSEILLE

Tél : 04 91 64 70 88 - fax : 04 91 95 78 24
E.mail : ud-cgt-13@wanadoo.fr - www.cgt13.fr
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