
 

 

UNE NOUVELLE VOIE POUR L’EUROPE 

Partout en Europe, mobilisons-nous  
le 4 avril 

 
EUROMANIFESTATION DE BRUXELLES… 

...A MARSEILLE AUSSI !!! 

Se rencontrer pour agir, se rassembler pour gagner ! 

Dans la suite des mobilisations professionnelles et interprofessionnelles de ce premier 
trimestre, la CGT inscrit la journée européenne de mobilisation à l’appel de la CES 
comme une nouvelle étape pour gagner des avancées sociales en France et en Europe. 
 

Pour créer des emplois, il faut relancer le pouvoir d’achat et investir ! 
 

Les politiques d’austérité salariale ont montré leur nocivité sociale et leur inefficacité 
économique.  
Pour créer des emplois, la croissance est indispensable. Et pour que la croissance re-
parte, il faut augmenter nos salaires et nos pensions. C’est indispensable pour vivre, 
c’est utile économiquement, c’est juste socialement. 
Le problème des entreprises, c’est l’insuffisance de débouchés et d’investissements. 
Le problème des entreprises, ce n’est pas que nos salaires sont trop hauts, c’est au con-
traire qu’ils sont trop bas !  
Le problème des entreprises, ce n’est pas la concurrence en Europe, c’est l’absence de 
coopération et de politique d’investissements concertée. 
L’ensemble des syndicats européens fait des propositions chiffrées pour consacrer 2% 
du PIB européen pendant dix ans à la relance de l’investissement industriel. Cela permet-
trait de créer durablement 11 millions d’emplois de qualité. 
 

Aux politiques d’austérité qui échouent, au développement de la précarité, il existe des 
alternatives de progrès et de retour au plein emploi. Elles sont portées par le syndica-
lisme. Pour qu’elles soient prises en compte par les gouvernements et le patronat euro-
péen, il faut que les salariés s’en mêlent ! 
Nos propositions sur salaires, emplois, protection sociale et services publics nourrissent 
la proposition de la CES d’un grand plan d’investissement européen, une croissance du-

rable et des emplois de qualité. 

C’est dans cet objectif que la CGT avec la CFDT, la FSU et l’UNSA, 
appellent les salarié-e-s à se mobiliser le 4 avril pour que ce plan 

d’investissement tourne le dos aux politiques d’austérité à l’œuvre 
dans chaque pays d’Europe. 

La CGT invite les salarié-e-s à participer massivement aux initiatives               
organisées le 4 avril : 

 Euro manifestation à Bruxelles  
 partout en France, rassemblements et interventions auprès des parlemen-

taires européens, actuel-le-s ou candidat-e-s et des président-e-s de régions 
pour porter le plan d’investissement nourri par nos propositions. 

A Marseille voir au dos  >>>>> 



 

 

 

 

 


