
Les responsables de la crise sont ces personnes qu’ani-
ment une foi aveugle dans le marché et une avidité spécu-
lative sans frein. Chaque jour apporte ses nouvelles victi-
mes. Une catastrophe nous menace : si le Conseil fédéral
et le Parlement continuent à bricoler, alors la Suisse va vivre
les pires moments de son histoire depuis les années 30. 

Pour que les choses n’en arrivent pas là, nous exigeons
que chacune et chacun ait un emploi garanti !
 Il faut une bonne fois appliquer un programme con-

joncturel efficace, prévoyant des investissements dans
les infrastructures, les transports publics et l’accueil
extrafamilial des enfants, ainsi qu’une reconversion éco-
logique !

 cantons et les communes doivent renoncer à leurs
absurdes politiques d’austérité !

 mesures efficaces doivent être prises contre le chôma-
ge des jeunes !

 Il faut stopper les licenciements et prolonger à 24 mois
la durée maximale du chômage partiel !

Les pouvoirs publics détruisent des emplois au lieu d’en
créer. Cela, alors que la Confédération et la Banque natio-
nale ont sorti l’UBS de l’ornière à coups de milliards. Nous
voulons que les salarié-e-s ordinaires reçoivent, eux aussi,
l’aide qui leur est nécessaire. 

que les salaires et le pouvoir d’achat soient garantis !
 Des hausses de salaire de 80 à 120 francs pour l’an

prochain !

 Une augmentation des indemnités journalières de chô-
mage et la prolongation de la durée d’indemnisation
pendant la crise !

 compensation intégrale, pour les bas et moyens revenus,
de la hausse massive des primes des caisses-maladie !

 remboursement sans délai du produit de la taxe sur le CO2 !

Une majorité des entreprises sont encore en bonne santé.
Elles doivent augmenter leurs salaires. Et les nouvelles
charges qui frappent la population doivent être compen-
sées par l’État. Sinon le pouvoir d’achat diminuera encore
plus, ce qui reviendrait à attiser plutôt qu’éteindre l’incen-
die de la crise.

que les rentes soient garanties !
 Pas de démantèlement des rentes AVS, ni relèvement

de l’âge AVS !

 de coupes dans les rentes du 2ème pilier !

Lorsque la neige s’accumule, on ne démonte pas les para-
valanches. De même que l’on ne diminue pas les prestati-
ons des assurances sociales en pleine crise !

Il en va de nos emplois. Il en va de nos existences. Les déci-
deurs politiques doivent le comprendre une bonne fois !
Toutes et tous devant le Palais fédéral !

Contre la crise : 
garantir les emplois, 
les salaires et les rentes !
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