
 

 

 

 

Le président de la République veut faire ratifier au plus vite par le Parlement le Traité pour 

la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) de la zone euro, plus connu sous l’intitulé 
de « Pacte budgétaire », tel qu’il a été signé par Nicolas Sarkozy le 25 mars dernier. 
Pourtant, les faibles mesures « de croissance » annoncées le 29 mai dernier ne constituent en 

rien la « renégociation » promise par le candidat François Hollande d’un traité qui « ajoute 
l’austérité à l’austérité ». 
  

Ce pacte budgétaire est : économiquement stupide, socialement insupportable, une atteinte  
 à la souveraineté et un déni de démocratie ! 
 

Ce traité préconise des mesures ayant un impact sur la fixation et l’indexation des 
salaires, les processus de négociation collective, les régimes de retraites, les services 

de santé et les prestations sociales que nous contestons car elles menacent les droits 
sociaux existant et entraveraient des perspectives de nouvelles conquêtes sociales. 
  

Le Syndicat CGT de Grande Maîtrise se joint à l’appel pour un référendum sur ce nouveau 
traité européen. Un référendum serait un formidable point d'appui pour exiger un nouveau 
traité et donner de la force à cette exigence dans toute l'Europe. 

 
Les annonces d’ HOLLANDE dimanche sur TF1 sont pour les salariés un évènement d’une plus 
grande ampleur que le tournant de la rigueur de 1983 (trois dévaluations, un emprunt forcé, 

contrôle des changes...). Le retour à 3% de déficit sera d’une violence accrue.  
La ponction de 30 milliards est essentiellement à la charge des salariés car les 10 milliards de 
dépenses publiques ajournées, de postes dans la fonction publique, c’est tout autant de 

services publics en moins. 
 

Combien d’indemnités, de salaires en moins, de mal vivre supplémentaire. 
 
Il faut s’attendre à plus du double de ponction que les  plans FILLON (18 milliards) de 2011. 

 La ponction totale du bon docteur HOLLANDE devrait atteindre 40 milliards ; 
 
Cette politique, c’est celle qui a mené sous la direction de la BCE, Commission européenne, 

FMI, les peuples grecs, espagnols dans la plus grave récession 
 

POURQUOI IL FAUT MANIFESTER 

LE 30 SEPTEMBRE CONTRE LE 
TSCG 

 



Les problèmes que vont se poser sont assez graves et assez profondément ressentis par les 
travailleurs pour mettre en marche unitairement des milliers, voire des millions de 

manifestants.  
Le nouveau gouvernement issu d'une défaite de la droite ne peut l'ignorer, il ne peut passer à 
côté, il ne peut le mépriser. La décision à prendre sur la signature du TSCG est trop 

importante, elle  doit être confiée au Peuple. 
Qu’en pensait Jean-Marc AYRAULT sur son blog en février 2012 : ce traité était un « 
carcan budgétaire concocté par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel et qui étend 
l'austérité infligée à la 
Grèce à toute la zone euro ! » Il dénonçait dans ce document une « politique d'austérité 
permanente et généralisée ».  
Dès lors comment peut-il aujourd'hui affirmer : « Il n'y a pas d'inscription dans le 
marbre de cette obligation d'équilibre budgétaire » dans le traité ! 
 
Beaucoup d’entre vous pourraient penser qu’aucune répercutions ne seront ressenties dans 
nos services. Ils se trompent car la machine est déjà en route par les suppressions de postes,     

le recours de plus en plus à des vacataires, contractuels, privatisation rampantes,  
(Etablissement Public des Musées, restructuration de la DPA), management anxiogène etc. 
 

 

OUI TOUS A La Manifestation unitaire 
le 30 septembre sur la Place de la 

Nation Paris 12  
à 13h30 

 
 

 

 


