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artout en Europe, les plans de licenciements se multiplient, le chômage explose, les acquis 
sociaux sont remis en cause.  
Le patronat, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, plongent les peuples et 

les travailleurs dans la précarité, le chômage et la misère afin de nous faire revenir au 19ème siècle. 
Entre temps, les banques et les grands groupes affichent des bénéfices colossaux qui ne cessent de 
grimper ! 
 

En France, le MEDEF compte profiter de la future adoption par le parlement du Traité de Stabilité, de 
Coordination et de Gouvernance (TSCG) et de la fameuse «règle d’or». Ainsi,  dès janvier, de nouvelles 
contraintes seront imposées. Cela se traduira par de nouvelles coupes dans les budgets sociaux. 
 
Dans sa stratégie de destruction, le patronat exige de nouvelles coupes dans les dépenses publiques et 
une exonération totale des cotisations sociales afin de fragiliser encore davantage notre Sécurité sociale 
et engranger des bénéfices supplémentaires. Il veut également abaisser les droits à la retraite 
complémentaire. 
 

Alors que le tsunami des licenciements progresse, emportant au passage, des dizaines de milliers de 
salariés intérimaires, le MEDEF et le PRISME (patronat de l’intérim) veulent imposer un 
assouplissement des règles de licenciement et exigent du gouvernement de faire sauter les verrous 
protecteurs du Code du travail.  
Pour obtenir plus de flexibilité et plus de bénéfices pour les entreprises d’intérim et leurs actionnaires, le 
PRISME revendique la suppression de l’indemnité de fin de mission, l’allongement de la période d’essai 
et l’utilisation permanente de l’intérim au SMIC et avec des contrats à la journée ou à la semaine. 
 

Face aux pressions patronales, face à ce capitalisme criminel qui pousse des millions de 
travailleurs à la misère et l’esclavage, mobilisons-nous dans la rue et dans les entreprises ! 

F L’Union Syndicale de l’Intérim CGT appelle les salariés intérimaires et 

salarié(e)s d’agence à rejoindre les manifestations qui se dérouleront 

partout en France. 
 

Pour la manifestation parisienne, celle-ci partira à 14h de Montparnasse 

(place du 18 juin) jusqu’à l’école militaire. 

 
 

Montreuil, le 9 novembre 2012	  
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