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Qu’est qu’une 
évidence ? Afin d’être le 

plus précis possible, consultons 

le dictionnaire à notre portée. 

Que dit le petit Robert ? Une 

évidence, c’est ce qui s’impose 

à l’esprit avec une telle force 

qu’il n’est besoin d’aucune 

autre preuve pour en connaître 

la vérité et la réalité. 

Ainsi, il demeure évident que le 

nez se trouve au milieu de la 

figure. Pourtant s’auto-

persuader que ce qui est 

évident ne l’est pas, et que 

finalement le nez se trouverait 

non pas où il devrait être, mais 

à la place du nombril par 

exemple, est une faculté bien 

ancrée dans l’esprit de 

certains. 

Ayant décidé que le nombril 

serait à la place du nez et le 

nez disposé au centre de notre 

corps, y aurait-il alors une part 

d’égocentrisme, chez celles et 

ceux qui feignent d’ignorer que 

ce qui est évident est, évident ?    

L’austérité nuit 
au bonheur et 
à la réalisation 
de tout un chacun, 
c’est une réalité… 

Pourtant, de Sarkozy à 
Hollande, en passant par 
Macron, inutile d’avoir le nez 
fin pour vérifier qu’ils se 
moquent de cette évidence et 
que leur caractéristique 
principale se concentre sur leur 
capacité à bafouer notre bien 
commun, la démocratie, pour 
mieux imposer le maître mot 
de leur politique, l’austérité.  

En tentant de nous mener par 

le bout du nez force est de 

constater qu’ils ne voient pas 

plus loin que le bout de leur 

nez. Cet état de fait, 

conséquence de leur 

égocentrisme, de leur 

autoritarisme au service d’une 

politique antisociale, s’avère 

lourde de conséquences, tant 

pour les salarié-e-s que pour les 

privé-e-s d’emploi, les jeunes 

ou les retraité-e-s. 

Le mardi 30 mai 2017, 

l’observatoire des inégalités a 

publié son deuxième rapport 

annuel. Réalisé par des 

économistes et des chercheurs 

en sciences sociales, l’ouvrage 

est un outil indispensable. Il 

dessine l’image d’une France 

dans laquelle les écarts 
entre les plus pauvres 
et les plus riches ne 
cessent de se creuser.  

La pauvreté, qui diminuait 

depuis la fin des années 1970, 

est repartie à la hausse depuis 

le début des années 2000 et 

plus encore depuis la crise de 

2008. 

Entre 2008 et 2012, le 

nombre de personnes vivant 

en dessous du seuil de 

pauvreté – c'est-à-dire les 

personnes vivant avec moins de 

50 % du revenu médian, qui est 

calculé en France à un peu plus 

de 1700 euros – a augmenté de 

800 000 personnes pour 

atteindre cinq millions. Cette 

pauvreté est pour l’essentielle 

liée au manque d’emploi 

puisque les chômeurs et les 

inactifs représentent 71 % des 

pauvres.  

A cela s’ajoute 1,9 million de 
travailleurs pauvres, dont 

le nombre a évolué en dents de 

scie pour revenir aujourd’hui à 

un niveau équivalent à ce qu’il 

était dans le milieu des années 

1990. 
 
 
 
 
 

 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 

Journée de grève et de Manifestation 

RASSEMBLEMENT à 14H00 

PLACE NAPOLÉON 

à LA ROCHE SUR YON 



 

Le gouvernement Macron dans la continuité des politiques menées ces dernières années entend : 

Réformer à nouveau 
le code du travail pour  
faciliter  le recours aux 
licenciements et flexibiliser les 
contrats de travail en dérogeant 
davantage aux accords de 
branche par le biais d’accords 
d’entreprise, en plafonnant des 
dommages et intérêts obtenus 
aux prud’hommes en cas de 
licenciements abusifs, en fu-
sionnant dans l’ensemble des 
entreprises les institutions 
représentatives du personnel, en 
modifiant le périmètre 
d’appréciation des difficultés 
économiques d’une entreprise 
pour justifier un plan de 
licenciements 
économiques d’une 
entreprise puis les règles 
de recours aux CDD ou 
contrats d’intérim et 
enfin les règles 
permettant le recours au 
prêt de main d’œuvre afin 
de favoriser cette 
pratique. 

 

Imposer des mesures 
d’économies portant sur 
toutes les administrations 
publiques à savoir gel des 
salaires, réduction du nombre de 
fonctionnaires en ne remplaçant 
qu’un départ à la retraite sur 
deux dans les ministères et un 
sur trois dans les fonctions 
publiques hospitalière et terri-
toriale, pour une économie de 
2,4 milliards d’euros. A cela 
s’ajouterait la réduction des 
aides publiques au logement. Les 
dépenses de santé sont dans le 
collimateur tout comme celles 
allouées à l’éducation. 

Prélever 20 milliards d’euros 
sur le pouvoir d’achat 
des retraité-e-s en augmentant 
le taux de la CSG de 1,70 point à 
partir de 1200 euros de revenus 
mensuels alors que leurs 
pensions sont gelées depuis 4 ans 
et que le recul de leur pouvoir 
d’achat a été évalué à près de 
20 %. 

 

 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

 .....................................................................................................................  

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat nous serons plus forts. 
B u l l e t i n  d e  c o n t a c t  e t  d e  s y n d i c a l i s a t i o n  

NOM :  ____________________________________________   Prénom : _______________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

Code postal : ____________________  Ville :  _____________________________________________________________  

Téléphone : ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___  ___  ___ 

courriel :  _________________________________________________________________  

Age :  __________________________   Profession :  _______________________________________________________  

Entreprise :  ___________________________________________________________________________________________  

Nom et adresse :  ______________________________________________________________________________________  

Ces réalités constatées, nous sommes à même de conclure que 
le pire est toujours certain. Cette évidence que nous ne feignons pas 

d’ignorer forge notre capacité à analyser les rouages et 
les conséquences de leurs politiques, à proposer des alternatives 

bâties sur le progrès social et à agir pour organiser la mobilisation du 
plus grand nombre.  

La journée de grève et de mobilisation le 12 septembre 
prochain revêt donc une importance capitale. 

Le niveau record de l’abstention, 57 %, lors des élections législatives 
montre que ce gouvernement a été élu par défaut. Plus de 60 % 
des personnes interrogées rejettent l’idée d’une réforme du code 

du travail telle que nous en connaissons aujourd’hui les contours.  

Le président de la République et la majorité présidentielle se 
casseront le nez en considérant que le résultat des élections les 

autorise à agir contre les salarié-e-s, les privé-e-s d’emploi, les jeunes 
ou les retraité-e-s. 

Nous sommes la CGT. Nous portons des valeurs de solidarité et 
de fraternité. L’espoir d’une vie meilleure parcourt chacune 
de nos revendications. Soyons persuadés de notre force. 

C’est une évidence que le gouvernement Macron ne pourra pas ignorer ! 
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http://ud85.reference-syndicale.fr/

