
Tous ensemble en grève, en manifestation, 
dans L’action le 18 mars 2014 ! 

Quelle est la situation ? 
Partout, les médias relaient le 

message du gouvernement et du MEDEF que 
la France n’est pas un pays accueillant pour les 
entreprises ; Un Code du travail trop 
contraignant, pas assez d’aides financières. 
La loi de « sécurisation de l’emploi » ne leur 
suffit pas, les dirigeants des entreprises 
multinationales réclament moins d’impôts pour 
eux, moins de droits pour les travailleurs et les 
syndicats, plus de flexibilité avec des salaires 
au rabais. 

Quelle est la réalité ? Du « Pacte de 
compétitivité » au « Pacte de 
responsabilité», une politique « carpette » au 
service des multinationales est imposée, 
destructrice de savoirs, d’industries, de droits 
et de libertés. Les entreprises du CAC 40 ont 
engrangé des profits faramineux qui, une 
nouvelle fois, ont servi pour l’augmentation 
des dividendes, et ne sont pas allés à 
l’investissement industriel, à l’emploi et aux 
salaires.

� Courbe du chômage qui explose 5 millions
� Augmentation constante du coût de la vie
� Attaques contre le financement des services

publics 50 milliards  sur 3 ans , de la
protection sociale et de la solidarité nationale
alors que les besoins sociaux augmentent.

� 1000 emplois industriels détruits tous les
jours

� 1000 plans sociaux depuis un an
� Restructurations, licenciements, et 

suppressions d’emplois
� Attaques frontales contre notre organisation

et ses militants.
� Gel des salaires dans la fonction publique

depuis 2010 et augmentation des cotisations
retraites

� Désertification accentuée et programmée
conduisant à une réduction d’accès aux
services publics à tous les niveaux.

� 15 millions  de retraités privés de la
revalorisation de leurs pensions. Imposition
des majorations familiales, auparavant
exonérées, dès 2014.

� Développement de la précarisation du
salariat, en particulier en raison de la mise
en œuvre de la loi dite de « sécurisation de
l’emploi ».

� Masse salariale des entreprises sur 30
ans : multiplié par 3,6

� Niches fiscales et sociales 200 milliards
d’euros.

� Rémunération des actionnaires multipliée
par 5 en 30 ans.

� Exonération des cotisations familiales, un
nouveau cadeau de 30 milliards d’euros !

� Crédit d’impôts Compétitivité aux
entreprises : 20 milliards

� L’argent existe dans le coffre-fort des
banques et du grand capital. La fortune
des milliardaires de la planète a doublé
depuis mars 2009, passant de 3 milliards
de dollars à plus de 6 milliards. Le nombre
des milliardaires s’est accru de 60 %.

� Pacte de responsabilité, 50 milliards
supplémentaires offerts au patronat.

� plus de 172 milliards  d’aides publiques
aux entreprises sous la forme
d’allègements ou d’exonérations fiscales
et sociales, sans aucune conditionnalité ni
évaluation de l’efficacité de ces aides en
matière d’emploi et d’investissements et
sans contrôle. L’ensemble de ces aides
doit être remis à plat et évalué
économiquement et socialement.

� Somme des dividendes versée aux
actionnaires sur 30 ans : multipliée par
20

AUSTERITE POUR LES UNS CADEAUX SCANDALEUX POUR LES AUTRES 

Nous avons de plus en plus de raisons de nous battre. Les motifs d’insatisfaction et 
les raisons d’exprimer notre mécontentement ne manquent pas ! 



L’Union Locale CGT de Dunkerque appelle tous les salariés du privé comme 
du public, les retraités, les privés d’emploi à se rassembler le 18 mars 2014  : 

� dès 11h00 devant le site d’Ascométal à
Leffrinckoucke  où aura lieu un débat public accompagné
d’un barbecue fraternel. (Tract du 12 mars 2014)

� Suivi d’un rassemblement devant la sous-préfecture
de Dunkerque à 15h30 , pour exiger la tenue d’une table
ronde sur l’avenir de la sidérurgie et la métallurgie du
Dunkerquois suite au rapport d’enquête parlementaire qui
d’ailleurs pointe du doigt la financiarisation de ces
secteurs et réclame des prises de participation publique
et des nationalisations étant donné la dérive financière
observée dans le secteur, au détriment d’une véritable
logique industrielle.
La CGT exige que ce rapport de la Commission
d’enquête parlementaire sur l’avenir des filières acier soit
suivi de mesures concrètes par le gouvernement !

LE 18 MARS 2014 CONTRE L’AUSTERITE, CONTRE LE 
« PACTE DE RESPONSABILITE » 

LE 18 MARS 2014 EXIGEONS ENSEMBLE DES 
EMPLOIS STABLES, UNE REVALORISATION DES 
SALAIRES, DES MEILLEURES CONDITIONS DE 

TRAVAIL, UNE VRAIE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET 
DES SERVICES PUBLICS DE QUALITE ! 

Appel CGT Accompagné du Tract du 12 mars 

Résignés NON ! M obilisés OUI !

CGT ARCELORMITTAL DUNKERQUE




