
Hollande,  Valls,  Macron,  une
politique de récession 
L’imposture  du  discours  économique  de  ce
gouvernement,  comme  de  celui  de  ses
homologues européens, sur le soi disant « coût
du  travail  trop  élevé »,  « les
rigidités du marché du travail »,
et  « les  dépenses  publiques
excessives »,  vise  en  fait  à
faire payer  à la collectivité les
largesses  accordées  au
patronat  et  ne  cachent  pas
l’absence  de  volonté  de
s’attaquer  à  la  fraude  et  à
l’évasion fiscales des riches et
des  grandes  entreprises
multinationales.

Des  milliards  de  dividendes
versés aux actionnaires, des milliards évaporés
dans les  paradis  fiscaux,  et  on  voudrait  nous
faire payer la facture des déficits et de la dette
ad vitam aeternam !!!

Dans  les  Bouches-du-Rhône :
Agir  ensemble  et  de  façon
déterminée 
Dans  le  cadre  du  processus  unitaire
départemental, les 18 organisations combattent
depuis un an  l'austérité,  les licenciements, la
précarité auprès des salarié-es en lutte.  Nous

affirmons notre  détermination à défendre pied à
pied les droits sociaux et l’emploi.Toute lutte est
un acte de résistance utile contre les attaques
gouvernementales et patronales.

Il  est  temps d’imposer d’autres choix dont  les
priorités  sont  la  répartition  des  richesses,  la

justice  fiscale,  l’augmentation  des
salaires,  un  régime  d’indemnisation
chômage  de  haut  niveau,  la
réduction  du  temps  de  travail  et  la
défense des services publics.

Il est temps d’exiger une démocratie
sociale réelle où chacun et chacune
participe  aux  grands  choix  sociaux,
économiques  et  écologiques,  dans
les  entreprises,  dans  les  services
publics et dans les quartiers, pour en
finir  avec  un  capitalisme  prédateur
qui fait le lit de l’extrême droite et des

idées réactionnaires nauséabondes.

Les  capitalistes  nous  coûtent
cher, le gouvernement leur sert la
soupe
Le travail est notre seule richesse, la baisse du
coût  du  travail  qu’ils  demandent,  c’est
l’accroissement  des  inégalités,  la  progression
du chômage, la misère pour ceux et celles qui
se trouvent sans emploi et la remise en cause
des services publics qu’on ne peut plus financer
et qui sont pourtant le bien de toutes et tous.

Pour contrer ces offensives qui, sinon, ne cesseront jamais,
Solidaires 13 appelle à manifester 

Samedi 24 janvier à 14h30 
au Vieux Port à Marseille

Austérité, licenciement, précarité
Les Bouches-du-Rhône en ont

assez !
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