
CONFÉRENCE SOCIALE 2013

refondation sociale 
ou

poursuite de l’austérité ?
Les 20 et 21 juin 2013, le gouvernement organise la seconde conférence sociale,
réunissant les Confédérations syndicales de salariés et les organisations patro-

nales. La première, initiée à l’été 2012, avait débouché, entre autre, sur l’adop-
tion du pacte de compétitivité, octroyant un crédit d’impôt de 20

mil liards d’euros au patronat, sans contrepartie et sur l’ouverture de
la négociation sur le marché du travail (accord ANI). L’emploi n’a

été traité que sous l’angle des emplois d’avenir et des contrats
de génération et le SMIC a été revalorisé de quelques centimes

d’euros.

Au regard des annonces faites, des engagements pris, des
espoir s soulevés en mai 2012, chacun mesure aujourd’hui
l’écart avec les actes posés.

Dans la foulée des campagnes électorales, le Front de gauche,
tout en soutenant les luttes sociales, avait porté sur la place publique

nombre de propositions permettant de dégager des moyens finan -
ciers pour l’investissement et l’emploi, de s’opposer aux licencie-
ments boursiers (proposition de loi), de mettre en œuvre une

« sécurité sociale professionnelle », de revaloriser le SMIC, les
salaires et les retraites, de développer les services publics, de

réindustrialiser le pays en lien avec la planification écologique.

Qu’en sera t-il de la Conférence sociale 2013 ? 
Elle se déroule avant la réunion du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 qui
doit examiner une feuille de route pour une dimension sociale de l’Union écono-
mique et monétaire.

Nul doute que côté gouvernemental et patronal, on voudra inscrire cette confé-
rence dans les engagements européens, pris par la France par le biais du Traité
«Merkosy » et des recommandations de la Commission européenne concernant
le programme  de réforme de la France pour 2013.

Comme en Grèce et pour d’autres pays, la Commission de Bruxelles dicte à la
France les politiques qu’elle doit mener : réforme drastique des retraites, réduc-
tion du coût du travail, simplification fiscale, diminution de l’indemnisation du chô-
mage, flexibilité du marché du travail, libéralisation des services publics. 

C’est l’ultra libéralisme à tous les étages ! ! ! 

Faudra t-il en plus fermer les télés et radios publiques ?

Alors que le chômage explose, la récession s’installe, les déficits se creusent, la
dette s’amplifie, la précarité et la pauvreté se développent, le pouvoir d’achat
baisse, le gouvernement, le chef de l’état et le MEDEF s’entêtent à pousser des
politiques qui nourrissent l’austérité et nous conduisent dans le mur !
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Il est donc urgent de changer de cap !
refuser les diktats de la Commission de Bruxelles, du FMI, des marchés financiers,
lutter contre l’austérité et relancer la croissance, refonder la république et ré-
orienter l’Europe, mettre en œuvre une véritable politique de gauche de trans-
formation sociale, telles ont été des exigences fortes qui ont émergé des Assises
pluralistes initiées par le Front de gauche, le dimanche 16 juin 2013.

Avec la Conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, le gouvernement et le chef de
l’état ont l’occasion de marquer des changements d’orientation dans les politiques
socio-économiques, conformément aux engagements pris en 2012.

Mais pour ce faire, nous savons que les mobilisations  sociales et citoyennes doi-
vent s’amplifier pour éviter de nouvelles régressions sociales et imposer des so-
lutions alternatives radicales, tournées vers l’intérêt général et le progrès social.

Il en est ainsi pour assurer l’avenir de
notre système de retraite solidaire, par
répar tition, le développement de l’emploi
et le recul du chômage, une réforme fis-
cale basées sur la justice sociale et l’effi-
cacité économique, l’arrêt des licencie-
 ments boursiers et des suppressions
d’emplois abusives.

L’annonce prévue qu’une nouvelle dégra-
dation des retraites avec des mesures
envi sagées comme l’allongement de la
durée de cotisation, la baisse des resta-
tions servies, serait un coup terrible porté
au monde du travail. 

Le Front de gauche ne l’acceptera pas et
appellera à réagir dans l’unité. 

Dans le même ordre d’idée, des actions
doivent se développer pour exiger la reva -
lorisation des salaires et des retraites, une
meilleure indemnisation des privés d’em-
ploi, l’amélioration des conditions de tra-
vail, l’égalité salariale hommes/femmes, la
modernisation et le développement des
service publics, l’obtention pour les sala-
riés de droits et pouvoirs nouveaux avec
un statut du travail salarié instituant une
sécurité sociale professionnelle.

Telles sont les propositions et exigences
que porte le Front de gauche dans le
débat et au cœur des mobilisations.

Paris, le 18 juin 2013

MOBILISATION DES PRIVéS D’EMPLOI

le Front de gauche soutient les chômeurs
dans la défense de leurs droits

Un ensemble d’organisations de chômeurs ont décidé d’engager
une marche nationale à partir du 15 juin 2013, qui se conclura
par une manifestation le 6 juillet à Paris, jour d’arrivée de la
marche.

Avec les chômeurs, nous combattons les politiques d’austérité
qui détruisent massivement les emplois en enrichissant le capi-
tal.

Avec les chômeurs, nous réclamons une réduction du temps de
travail accompagnée des embauches correspondantes visant le
plein emploi et l’éradication du chômage de masse.

Avec les chômeurs, nous luttons pour l’abolition de la précarité
qui frappe en premier les femmes.

Avec les chômeurs et en appui de notre proposition de loi, nous
refusons les licenciements boursiers et les suppressions abusives
d’emplois.

Avec les chômeurs, nous revendiquons un nouveau statut du
travail salarié instituant une sécurité sociale professionnelle qui
permettra aux privés d’emploi la continuité de leurs droits.

Avec les chômeurs, nous nous mobilisons pour obtenir une
indem nisation pour tous les salariés privés d’emploi sans excep-
tion et un revenu de remplacement à un niveau décent.

Avec les chômeurs sans logis, mal logé-e-s, nous exigeons l’arrêt
des expulsions, la baisse des loyers et le respect de leurs droits.

Le Front de gauche appelle ses organisations et les populations
à soutenir les chômeurs dans leurs actions et à participer, en 
accord avec leurs structures, à leurs initiatives, à des rassemble-
ments devant les préfectures le 20 juin et à la manifestation à
Paris le 6 juillet 2013.
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