
 
 

 
Le 11 octobre la colère sociale 

doit s’exprimer dans la rue ! 
 

 
« Crise économique, crise financière, il faut maintenant faire des 
sacrifices » 
C’est au quotidien le message du gouvernement relayé par les 
médias. 
 
 
La « règle d’or » pour les salariés, les citoyens, c’est la mobilisation. 
A nous, citoyens d’imposer maintenant à nos gouvernements une politique économique et 
sociale réorientée vers une meilleure répartition des richesses en taxant  les mouvements 
spéculatifs de capitaux et en éradiquant  les paradis fiscaux 
 
Dans notre région aussi cela engendre  de multiples conflits comme : 
 
• Chez PSA, avec la suppression de la production d’amortisseurs :650 postes menacés 
• Chez ALSTOM, (Ailettes et Isotenax ) : 200 postes menacés,  
• Chez OPTYMO, le président mène une campagne discriminatoire envers les syndicalistes 
• Criminalisation des actions syndicales : VISTEON ou encore ASSYSTEM. 
• La suppression du FRET SNCF à Belfort et Montbéliard,  
• Pour les travailleurs handicapés dont les conditions de travail, la rémunération et les 

évolutions de carrières sont sacrifiées.  
 

 

SEUL NOUS N’ALLONS NULLE PART 
LE 11 OCTOBRE  

APPEL A LA GREVE et au RASSEMBLEMENT 
 

Rassemblons-nous et manifestons 
A 10h00 à la Maison du Peuple à Belfort 

 
 

Dette … 
… Austérité 
 

Ce n’est pas à nous de payer !!! 

 

 



 
 

11 octobre, grève et manifestation - l’appel de la FSU 90 
 
La FSU du Territoire de Belfort considère que la situation sociale et économique 
nécessite la mobilisation de l’ensemble des salariés, retraités et privés d’emploi. 

La détermination des personnels de l’éducation et des parents le 27 septembre a prouvé qu’il est 
possible de construire un mouvement d’ampleur. Les réponses aux attaques contre les services publics, 
l’emploi, les salaires ne peuvent être dissociées des mesures d’austérité, dans le plan anti-crise 
annoncé par le gouvernement. 
Vouloir faire payer aux salariés la crise financière et spéculative, au nom de la lutte contre les déficits 
publics, est une arnaque sociale ! Dans ce contexte, un positionnement syndical offensif est 
indispensable : il doit se traduire par un appel clair à la grève. 
Dans le cadre du préavis de grève national, déposé pour le 11 octobre, la FSU du Territoire de Belfort 
appelle l’ensemble des salariés relevant de ses secteurs, à la grève et à participer au rassemblement et 
à la manifestation de Belfort (10h00 Maison du Peuple - Belfort). 
 

Nous exigeons 
La relance de l’emploi  

L’Etat doit renoncer au non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite dans la 
Fonction  
Il faut mettre fin au développement des heures supplémentaires dans la Fonction publique, comme dans 
le secteur privé, transformer tous les emplois précaires en emplois stables. 
Les minima sociaux et les indemnités chômage doivent être revalorisés. 

L'amélioration du pouvoir d'achat et la revalorisation des salaires et des retraites 
Une fiscalité pour un autre partage des richesses produites. 

Des investissements productifs pour l'avenir 
Les services publics, Éducation, Formation, Recherche, Santé, Culture, Justice, Logement, 
Énergie, Environnement... sont des « biens communs ». Leur développement est indispensable, encore 
plus en situation de crise. 
Le pays a besoin d'investissements dès maintenant dans l'Éducation, la Formation et la Recherche pour 
assurer un avenir aux générations futures, en leur permettant de répondre aux 
évolutions de notre société et aux défis économiques, scientifiques, culturels, technologiques et 
écologiques. 

De nouvelles recettes 
L'emploi est un facteur qui y contribue. 
La fiscalité doit être refondée dans le sens de plus d'équité et d'un autre partage des richesses 
produites. 
Les hauts revenus, certaines entreprises et le système bancaire et financier doivent être mis davantage 
à contribution. 
Il est possible de remettre en cause les niches fiscales et sociales. 
 
Il faut cesser de considérer les services publics et la Fonction publique comme une 
charge pour notre pays. Ce sont bien des investissements productifs indispensables qui 
sont une chance pour l'avenir de notre société. 
 

Elections professionnelles 
du 13 au 20 Octobre 2011 

avec le vote FSU  
donnons un avenir à la Fonction Publique 
Votez pour la FSU et le SNUIPP ! 


