
          Bayonne le 9 Avril 2015 
 

Lettre Ouverte adressée aux Parlementaires de la majorité gouvernementale 
 

  

        Madame la Députée, Monsieur le Député, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

 

 
Le candidat à la présidentielle François Hollande, s’était engagé devant les Français, à renégocier le 

nouveau Traité pour la stabilité, la coopération et la gouvernance, dit aussi Pacte budgétaire, signé 

en mars 2012 par le Président Sarkozy.  Une fois élu son  gouvernement a présenté au  Parlement 

européen ce même Traité, rigoureusement inchangé.  

 

Au printemps 2014 avec l'appui de certains syndicats le patronat et le gouvernement mettent en place 

le Pacte de Responsabilité. 

 

Hier il fait passer en force la Loi Macron ayant peur de ne pas trouver le soutien nécessaire auprès 

des parlementaires de la majorité. 

 

 Nous dénoncions à l'époque le Traité car il était « une véritable catastrophe pour les salariés 

européens et, de fait, ceux de notre pays.  Il  allait  imposer  une  austérité  permanente  aux  peuples  

pour  pouvoir  rassurer  les  créanciers illégitimes  et  les  spéculateurs  méprisants  et  indifférents  

au  sort  des  femmes  et  des  hommes  qui produisent la vraie richesse ».  

Nous ne nous étions pas trompés…  

De la même façon  nous dénonçons le Pacte de Responsabilité et la Loi Macron :  

 

L’austérité pour les salariés n'est pas le bon choix pour sortir de la crise. Nous nous sommes permis 

de vous adresser ci-dessous deux tableaux statistiques, le premier sur l’évolution du CAC 40 ces 12 

derniers mois, le second sur l’évolution du taux du chômage sachant que derrière ces statistiques 

pour les uns il y a un enrichissement pour les actionnaires (tout en sommeillant parfois) pour 

d’autres une situation économique, sociale dramatique générant pour de nombreux demandeurs 

d’emploi une perte de confiance en soit et un fort sentiment d’exclusion de la société. 

 

 Graphique CAC 40 sur mois Graphique            Taux de chômage  

      Variation sur 12 mois: +18.2 %   Variation sur 1 an pour la seule catégorie A 

       + 4,6 % (3.488.300 demandeurs d’emploi) 

 
 



 

 
 

 Nos différentes organisations, comme elles le faisaient sous le gouvernement Sarkozy, n’ont de 

cesse de dénoncer des choix qui ne vont pas dans le sens du progrès social et qui fait la part belle au 

patronat, sans contrepartie en matière d'emploi et de salaires. 

 

 Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent les salariés du privé et du public à 

se mettre en grève le 9 avril.  

 

Vu la conjoncture salariale ce n'est pas quelque chose de facile, mais ont-ils vraiment le choix face à la 

surdité du pouvoir en place? 

 

 

Nous attendons de votre gouvernement, un changement de cap et une rupture avec cette politique 

d'austérité qui ne fait qu'accroitre les inégalités et la précarité. 

 
  

 
     Muriel REGNIER   Ramuntcho PEREZ   Hervé MOREAU 
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