
Face au pouvoir exorbitant de la finance
Imposons nos solutions 

Mobilisons nous !
 

Les États ont  recouru à l'endettement public pour sauver les banques aggravant ainsi les dettes 
dites  « souveraines »  et  font  aujourd'hui  payer  aux  peuples,  au  monde  du  travail,  les 
conséquences de la crise du système capitaliste. 

Cet été encore, les spéculateurs s'en sont donnés à cœur joie et les seules réponses politiques 
ont consisté, sous la pression des marchés financiers et des agences de notation, à multiplier les 
plans d'austérité qui ne pourront que nourrir et amplifier la crise. 

Les salariés des finances sont particulièrement bien placés, qu'ils soient agents de l'État ou du 
secteur semi public, pour reconnaître que l’allégeance promise aux marchés et l’adoption de la 
« règle d’or » portent le spectre d’une récession économique durable et de sacrifices colossaux 
pour tous. 

Ils subissent, dans nos administrations, nos établissements les conséquences des suppressions 
d'emplois, des restructurations, du gel des salaires, de la gestion individualisée des « ressources 
humaines »...  autant  de  réformes  régressives  qui  font  que  les  conditions  de  vie  au  travail 
deviennent insupportables.

Mais ils savent, par l'exercice de leurs missions, que d'autres choix sont possibles et que réformer 
la fiscalité en profondeur, créer un pôle financier public, établir un mécanisme de crédits à taux 
réduits,  contrôler  les  aides  aux  entreprises,  contrôler  l'économie,  développer  les  politiques 
publiques sont des propositions crédibles et porteuses de progrès social...

Pour toutes ces raisons, la fédération des Finances CGT s'inscrit totalement dans le 
mot  d'ordre  unitaire  de  la  journée  d'action  du  11  octobre  2011  « Pour  un  autre 
partage des richesses ».

Dès à présent, la fédération des Finances CGT appelle les personnels à préparer les conditions 
d'une mobilisation unitaire de l’ensemble des agents des Finances.

Pour  la  fédération  des  Finances  CGT,  c'est  par  la  grève  et  la  participation  massive  aux 
manifestations que les agents des Finances imposeront d'autres choix.   

Nous invitons tous les agents à se réunir et à débattre avec leurs organisations syndicales.

Nous ne sommes pas seuls,  de nombreuses mobilisations se déroulent  dans le 
monde,  en  europe  et  dans  notre  pays,  notamment  dans  l'enseignement  le  27 
septembre et avec les retraités, le 6 octobre.

Ensemble construisons un puissant mouvement pour de nouvelles conquêtes sociales.

Ne  nous  résignons  pas,  ne  soyons  pas  « raisonnables »,  n'acceptons  pas 
l'accroissement des inégalités, une seule solution L'ACTION.

Montreuil, le 9 septembre 2011


