
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARIEGEOISES, ARIEGEOIS 
 Accueillons COMME IL SE DOIT !  

le Président SARKOZY LE 17 JANVIER 2012 
A partir de  11 h Place Sainte-Hélène 09100 PAMIERS 

En dessous de la Sous-Préfecture (restauration sur place) 

Sur injonction de la Présidence de la 
République, le rassemblement prévu 
initialement par les organisations 
syndicales (aux abords de la salle la 
Rijole à Pamiers) a été refusé par les 
autorités. 

Le Président de la République sera présent en Ariège le mardi 17 janvier, 
soit la veille du sommet social pour l'emploi qu'il a convoqué le lendemain 
à Paris. 

Rencontrera-t-il son électorat ou bien les Ariégeois qui 
souffrent de sa politique depuis 5 ans ? 

Sans doute conscient des effets désastreux de sa politique durant ces 5 dernières années auprès des citoyens, Sarkozy 
vient-il chercher en Ariège une nouvelle virginité et redécouvrir soudainement ainsi la France rurale? 
 A cette occasion, les organisations syndicales : CGT, CFDT, Solidaires, FSU, et UNSA avec les Ariègeoises et 
Ariègeois entendent bien rappeler au Président de la république les conséquences dramatiques pour notre département, 
de sa politique.  
Dans le même temps, quelques semaines après avoir conclu avec Angela Merkel un accord européen accentuant 
l’austérité et la régression sociale pour tous les salariés en Europe, une nouvelle offensive contre les droits sociaux est à 
l’ordre du jour, avec la complicité ou la bienveillance des organisations patronales qui inspirent ce programme. 
Loin de tirer les vrais enseignements sur les origines de la crise, elles ambitionnent d’en tirer parti pour obtenir la remise 
en cause des principes fondamentaux du droit social.  
 
 

 Ainsi gouvernement et patronat s’entendent pour viser : 

 les bases du financement de la Sécurité sociale avec la mise en place de la TVA sociale ;  
 davantage de flexibilité dans les horaires de travail ; 
 des mesures fiscales et financières pour alléger le « coût du travail » (suppression des prestations familiales, du 

versement transport à la charge des entreprises et exonérations des cotisations sur salaires jusqu’à 3 fois 
le Smic) ;  

 une hausse de la CSG, de la TVA ;  
 assouplissement de certaines règles en matière d’hygiène et de sécurité;  
 baisse des salaires, en proposant des accords « maintien d’emploi si baisse de salaire ».  

Pour les organisations syndicales CGT, CFDT,  Solidaires, FSU, UNSA, ce serait 
donnant/perdant pour les salariés et l’ensemble des populations les plus fragilisées parmi 
lesquelles les retraités, les allocataires de minima sociaux et les étudiants qui ont 
aujourd’hui à peine de quoi survivre. 



 
 

 
 

La vérité sur le bilan de Sarkozy et du MEDEF en Ariège 

 

 Augmentation continue du nombre de demandeurs d'emploi, dépassant les 11%, 
 Fermeture de nombreuses entreprises (papèterie de Lédar, Maison MAILLE, Fromageries Occitanes...) 
 Nombre important de plans de suppressions d'emplois : Avelana, CMTF, Eau du Montcalm, Energy prod, 

Mihorat... 
 Suppressions importantes d'emplois dans les services publics et la Fonction Publique (Education Nationale, La 

Poste, France Télécom, Fonction Publique d’Etat) 
 Casse de nos hôpitaux (CHPO, CHAC) 
 Régionalisation de la MSA, URSSAF, CAF… 
 Montant des salaires et du pouvoir d'achat inférieur à la moyenne régionale et nationale, 
 Explosion du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et des situations de précarité, 
 Multiplications des cadeaux aux grandes entreprises, sans aucune conséquence positives sur l'emploi. 

A l'opposé, les organisations syndicales : 
 CGT, CFDT, Solidaires, FSU, UNSA, proposent de: 

 

 

 

 Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux, faire respecter l’égalité salariale 
femmes/hommes. 

 Contrôler les aides publiques aux entreprises. 

 Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements. 

 Supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires. 

 Stopper les suppressions d’emplois. 

 Développer les politiques publiques et les moyens des services publics. 

 Réformer la fiscalité en profondeur. 

 Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux. 

LA GRANDE ARNAQUE DE LA TVA SOCIALE REFUSEE PAR 64% DES FRANCAIS 

Ce transfert de financement de la sécurité Sociale à partir des entreprises vers l'impôt ouvrirait clairement la voie de la 
privatisation de notre système solidaire de protection sociale. 
La cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse crée par les salariés, redistribuée sous forme égalitaire par la 
sécu. 
Au final, une fois de plus ce sont les salariés, les retraités, les privés d'emploi qui vont payer davantage y compris sur 
les produits de consommation courante. Pendant que les employeurs vont voir encore leur contribution au titre de la 
protection sociale diminuer. 
   

 

 

 

TOUS ENSEMBLE FAISONS ENTENDRE 
NOTRE MECONTENTEMENT  
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