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Syndicats des Hautes Pyrénées 

Le 19 JUIN EN FRANCE ET EN E U R O P E 

AGISSONS CONTRE L 'AUSTERITE 

POUR LA SATISFACTION DES E X I G E N C E S 
S O C I A L E S 

RASSEMBLEMENT A T A R B E S 
P L A C E DE VERDUN à 17 H 30. 

26 millions de chômeurs dans l'Union Européenne. 

9 pays de l'Union Européenne en récession, plusieurs en stagnation comme l'Irlande ou 
l'Allemagne 

Des millions de travailleurs pauvres, des services publics sacrifiés, une misère qui 
grandit dans le vieux continent. 

Après le krach financier l'austérité généralisée nous conduit à la 
catastrophe sociale. 

Baisse de la production Intérieure de 22 % 
en 6 ans. 

Pouvoir d'achat en baisse de 23 % depuis 
2008 

26 % de chômage 
58 % de chômeurs chez les jeunes. 

Baisses de 28 % du budget de la santé. 

Les hôpitaux manquent de personnel et 
de médicaments, ie taux de suicide a été 
multiplié par 2 depuis 2008. 

Salaire minimum réduit à 425 € 

La dette publique est passée de 113 % du 
PIB en 1008 à 176 % du PIB en 2013.. 
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18 % de chômeurs. 

40 % de chômeurs chez 
les moins de25 ans. 

Baisse des retraites 

Baisse des indemnités 
Chômage 

Baisse des budgets 
sociaux (santé et 
éducation) 

Augmentation de la TVA 



12 % de chômeurs, un doublement depuis 
2008 ( 3,3 millions ) 

50 000 chômeurs de plus chaque mois 
depuis 2011. 

39 %de chômage chez les moins de 25 
ans 

Baisse des dépenses d'éducation de 8 % 
en 3 ans et de 2 % du budget de la santé. 
Pouvoir d'achat en baisse de 8 % 
Recul de l'âge légal de départ en retraite à 
66 ans.. 
Une dette publique en hausse de 9 points 
par rapport à 2010. 
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6,2 millions de chômeurs 

26 % de chômeurs. 

56 % de chômeurs chez 
les moins de25 ans. 

Age légal de la retraite 
porté à 67 ans. 

350 00 ménages expulsés 
de leur foyer. 

Augmentation de la TVA 

Baisse de 15 % 
du salaire des fonctionnaires 

Augmentation de la TVA. 

Baisse du budget de la 
santé de 12 % 

FRANC* 

5 millions de chômeurs (toutes catégories confondues) 

11 % de chômage 

27 % des moins de 25 ans au chômage 

Baisse du pouvoir d'achat des salariés sur les 2 dernières années. 

Augmentation de la TVA 

Réforme des retraites annoncée pour 2013 

2 millions de travailleurs avec moins de 800 € par mois 

8,6 millions de pauvres, dont 2,5 millions vivant avec moins de 640 € par mois. 

La France compte aussi 2,2 millions de personnes millionnaires ce qui la place au 3 e m e 

rang mondial après les USA et le Japon. 

L'austérité n'est pas la réponse c'est le problème 
Partout en Europe, du 9 au 15 juin, à l'initiative de la CES (Confédération Européenne des Syndicats), 
les salariés, chômeurs, précaires, retraités se mobiliseront contre les politiques d'austérité et de 
régression sociale. 

En France la Santé, la Poste, la SNCF seront dans l'action les 13 et 15 juin. 

Le 19 Juin la secrétaire générale de la CES et les organisations syndicales françaises seront reçues par 
le Président de la République. 

Les 20 et 21 juin se tiendra la 2 e m e conférence sociale avec la question centrale des RETRAITES à l'ordre du 
jour. 

POUR EXIGER L'ARRÊT DES POLITIQUES D'AUSTERITE EN FRANCE ET EN EUROPE. 

POUR EXIGER UNE CONFERENCE REELLEMENT SOCIALE QUI REPONDE AUX 
EXIGENCES DES SALARIES ET NON à C E L L E S DU PATRONAT. 

Les organisations syndicales CGT FSU SOLIDAIRES DES HAUTES P Y R E N E E S 

APPELLENT L E S SALARIES, CHOMEURS, RETRAITES, PRECAIRES 

A UN RASSEMBLEMENT MERCREDI 19 JUIN à 17 H 30 
PLACE DE VERDUN à TARBES. 


