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Les 10 exigences de la CGT 
 
1 – Revaloriser les salaires, les 
pensions et les minimas 
sociaux 
 
2 - Contrôler les aides 
publiques aux entreprises 
 
3 - Contraindre les entreprises 
à des alternatives aux 
licenciements 
 
4 - Suppression des 
exonérations fiscales et 
sociales sur les heures 
supplémentaires 
 
5 - Stopper les suppressions 
d’emplois 
 
6 - Développer les politiques 
publiques et les moyens des 
services publics 
 
7 - Réformer la fiscalité en 
profondeur 
 
8 - Créer un pôle financier 
public et établir un mécanisme 
de crédits à taux réduits 
 

9 - Taxer les mouvements 
spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis 
fiscaux 
 
10 -Mettre en place un fond 
européen de solidarité sociale 
et de développement 
économique 

 

3 - Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements 
 

A entendre patronat, médias, gouvernement, il semblerait qu’ils partagent 
avec les salariés et les chômeurs la même préoccupation pour l’emploi. Il 
n’est question que « de plans de sauvegarde de l’emploi », « accord sur 
la sécurisation de l’emploi » (le fameux ANI) de « PREC » ou plans de 
redéploiement de l’emploi ». Toute cette sémantique ne trompe plus si 
elle prétend cacher l’augmentation alarmante du chômage, la passivité 
du gouvernement. C’est raté.  
 

Par contre, on peut constater que le gouvernement Hollande déploie une 
activité « rassurante » auprès du patronat, des milieux d’affaires et de la 
finance : 20 milliards de crédits d’impôt aux patrons, intervention directe à 
leur profit en imposant l’ANI, abandon de droit sur les cessions 
d’entreprises aux soi- disant « pigeons ». 
 

Ce même gouvernement devient subitement impuissant quand il s’agit de 
licenciements boursiers ou non, déguisés en « départs volontaires » ou 
autres. 
 

Donc ce qu’il faut en premier lieu, c’est l’implication directe de l’Etat, 
donc du gouvernement. Pour cela, la pression populaire est 
indispensable.  
 

Il faut voter la loi proposée par le front de gauche (pas de licenciements 
boursiers) et faciliter l’établissement de SCOPS.  
 

Des mesures immédiates pourraient être prises contre le chômage, dont 
la raison principale est l’augmentation de marges de profit au nom de la 
sacro-sainte compétitivité, les salaires étant considérés comme des 
variables d’ajustement. Parmi ces mesures : recourir à la formation 
professionnelle, au chômage partiel (sous certaines conditions), à 
l’amélioration des conditions de travail (horaires, cadences) et enfin 
pourquoi ne pas remettre au goût du jour la diminution du temps de 
travail. (ce n’est pas pour rien  que les 35 H sont tellement attaquées par 
la droite). 
 

Les avancées technologiques doivent nous amener vers cette solution. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, faites nous part de vos idées. 
 


