La CNT Solidarité Ouvrière appelle, avec d'autres syndicats, à se mobiliser massivement dans la grève
et les manifestations unitaires, le 1 2 septembre contre la politique « sociale » du gouvernement.
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La chasse aux fonctionnaires est ouverte ! « L'homme nouveau » reprend les vieilles recettes
austéritaires et ultra-libérales de l'époque Sarko : rétablissement du jour de carence dès 201 8, gel
du point d'indice qui pourrait évoluer différemment suivant les 3 fonctions publiques. C'est
surtout la promesse de 1 20000 suppressions de postes, nouveau coup dur pour des services
publics déjà très fragilisés par les suppressions massives depuis les années 2000.
En attendant la suite, l’austérité se traduit déjà concrètement par la baisse de 300 millions de
subventions aux collectivité dès 201 7 (qui touche notamment la « politique de la ville ») ou encore la
suppression brutale de 1 39000 contrats aidés qui devraient au contraire être pérennisés pour des
missions souvent indispensables aux populations.
Le but de cette politique austéritaire est clairement affiché : financer les plus riches et les entreprises.
En plus des réductions de cotisations, les entreprises vont bénéficier d’avantages fiscaux (taux
d’imposition des sociétés abaissé à 25% ) et la réforme de l’impôt sur la fortune (ISF) fera économiser 4
milliards aux grandes fortunes quand on baisse de l'autre coté les aides au logement pour les jeunes et
précaires !
Nos ainé-e-s se sont battus, avec le mouvement ouvrier, pour gagner toutes les conquêtes sociales
détricotées actuellement. Comme eux, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et nos luttes. La
casse de nos droits n’est pas une fatalité ! La réduction du temps de travail, la hausse des salaires, le
partage du travail et des richesses, travailler autrement, c’est possible, tout est question de rapport de
force !
Plus que jamais nous avons besoin de syndicats forts et combatifs pour nous défendre, gagner de
nouveaux droits et porter collectivement le projet d’une autre société ! Organisons nous !

