
LE TOUR DE FRANCE SOCIAL 2013 

 

La parenthèse sportive, estivale, festive et populaire que représente le Tour de France permet aux 

millions de femmes et d’hommes qui le suivent de prendre un bon ballon d’oxygène.  

Cette parenthèse ne peut cependant pas faire oublier la situation économique et sociale fortement dégradée en 

France et dans toute l’Europe. Les politiques d’austérité menées dans tous les pays d’Europe empêchent la 

croissance et provoquent la récession.  

Elles sont sources de souffrances injustifiées et elles sont de plus économiquement contre-productives. 

Ensemble, changeons de braquet pour gagner l’étape des salaires ! Ce ne sont pas nos salaires qui pénalisent le 

développement des entreprises et de l’emploi. 

Au contraire c’est précisément parce que le travail n’est pas suffisamment rémunéré et reconnu que la 

récession s’installe et que le chômage continue de progresser. Augmenter les salaires, les pensions et les minima 

sociaux est une nécessité pour relancer l’économie et l’emploi et pour financer la protection sociale et nos 

retraites. 

C’est possible à condition de réorienter les richesses créées par le travail vers l’investissement et la 

réponse aux besoins sociaux plutôt que vers la finance. Il faut un changement de cap ! 

Ensemble, prévoyons d’autres départs d’étapes ! 

Les salariés ont des ambitions, faire un travail utile et de qualité. Ils ont besoin de droits individuels et 

collectifs pour intervenir dans les décisions stratégiques des entreprises, avoir un emploi stable, des formations et 

une progression de carrière.  

C’est cela qui générera la relance de la croissance. Il est temps que le gouvernement prête davantage 

l’oreille aux revendications des salariés qu’aux exigences patronales. 

Pour nous faire entendre, construisons ensemble les moyens d’une force collective avec laquelle 

patronat et gouvernement devront compter. Le changement de cap dépend de nous, toutes et tous. 

Si vous choisissez de rouler pour le progrès social, rejoignez le bon peloton en vous syndiquant à la CGT. 
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