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Système financier privé et mondialisé, indépendant des États… 
Libre-échange mondial… 
Concurrence « libre et non faussée »…   « Compétitivité »… 

 ÉGALENT :  
À  TOUJOURS PLUS DE DÉLOCALISATIONS DE L’EMPLOI ET DE NOS INDUSTRIES, 
À TOUJOURS PLUS DE CHÔMAGE ET D’EXCLUSION 

 ÉGALENT :  
À LA RÉGRESSION DES SALAIRES ET DES DROITS SOCIAUX 

à titre d’exemple, dans la Production cinématographique, nous assistons à la 
délocalisation de plus en plus nombreuse des tournages dans des studios à l’étranger 
avec l’aide du Fonds de soutien de l’Etat. 

Libre concurrence et compétitivité entre qui et qui ? Rechercher un seul 
objectif : Le moindre coût du travail en jouant sur les disparités salariales, sociales, fiscales 
et monétaires existant d’un pays à l’autre. 

Et toujours plus pour les actionnaires ? 
Rien que pour les entreprises du C.A.C. 40, en 2008, 54 milliards d’euros de dividendes 
leurs ont été distribués… 

Depuis la manifestation du 29 janvier,  
on ne peut que constater que tout empire… 
Il faut donc continuer et renforcer l’action pour se faire 
entendre. 

Les milliards de Fonds publics consentis aux banques, à l’Industrie automobile et à leurs 
actionnaires n’ont pas changé la situation sociale des travailleurs… 
Et ce ne sont pas les quelques mesures sociales au lendemain de la manifestation du 29 
janvier qui peuvent constituer une réponse satisfaisante à la régression sociale qui ne fait 
que s’accentuer. 

Tous les jours des licenciements sont annoncés, des usines sont fermées. 

Arrêtons cette politique de régression sociale  
et économique ! 

Syndicat  National des Techniciens et Travailleurs de 
la  Production  Cinématographique  et  de  Télévision  

     Adhérent à Euro-MEI  - Bruxelles - 
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ON PEUT FAIRE AUTREMENT : 
POUR RELANCER L’ECONOMIE 
ET BLOQUER LES DELOCALISATIONS : 

 
 

 Augmenter les salaires, 
 Défendre l’emploi et contrer les délocalisations en régulant les 

échanges commerciaux sur le fondement de la réciprocité, 
 Supprimer le bouclier fiscal pour les gros revenus, 
 Réduire la TVA sur les produits de première nécessité, 
 Améliorer de notre système de solidarité et de sécurité sociale, des 

  retraites par répartition et de nos services de santé, 
 Améliorer les conditions d’indemnisation des chômeurs, 
 Défendre les services publics, 
 Défendre et faire respecter les libertés individuelles et collectives, 

 
➜ AVEC L’ENSEMBLE DES CENTRALES SYNDICALES, 
➜ OUVRIERS ET TECHNICIENS AVEC TOUS LES SALARIES : 

 

MANIFESTONS 
LE 19 MARS 2009  à 14h30 

Rendez-vous 34 boulevard du Temple 
 (contre-allée face à la rue Charlot )  

75011 PARIS 

 
 
 
 

 
« Je pense sincèrement que les institutions bancaires sont plus dangereuses que des 
armées entières prêtes au combat. Et que le principe de dilapider l’argent en 
spéculant sur des rendements futurs, ce qu’on appelle placement, n’est pas un pari 
sur l’avenir mais une escroquerie à grande échelle. »   

Thomas Jefferson       1816 

 
 

Paris, le 13 mars 2009 


