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Un million d'Italiens
contre l'austérité

Plus d'un million de salariés ont manifesté dans les principales villes d'Italie
le 25 juin, a indiqué la confédération
CGIL, la seule des trois centrales italiennes
qui avait appelé ce jour-là à une «grève générale d'au moins quatre heures pour les
travailleurs du secteur privé et de vingt-quatre heures pour les travailleurs du public»,
Objectif: s'opposer au plan d'austérité
adopté par le gouvernement Berlusconi le
25 mai. Les mesures prévues incluent notamment un gel des salaires des fonctionnaires pendant trois ans, le report de l'âge
de la retraite des femmes fonctionnaires d€
61 à 65 ans et une diminution de 10% des
subventions de l'État aux collectivités locales, qui risquent du coup de ne plus pouvoir
assurer les aides sociales qu'elles apportent
pour l'instant aux enfants, aux personnes
âgées et aux handicapés.
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LEPA!RONAT PRÉVIENT:
LE CHOMAGE VA ENCORE
AUGMENTER

«Nous disons non à ce budget. Il est inopportun, injuste, il freine la croissance, il ne
relance pas la production, il ne touche pas
aux riches et il sanctionne les travailleurs»,

a déclaré, le 25 juin, le Secrétaire général
de la CGIL, Fulvio Mammoni, devant les
manifestants de Naples.
La veille, forganisation patronale italienne avait
publié un rapport expliquant que le pays était
sorti de la récession, que la croissance serait
plus élevée que prévu cette année et en 2011 et
que ... le chômage devrait encore augmenter.
De son côté, le même jour, finstitut national de

la statistique Istat annonçait que le taux de chômage avait atteint 9,1%sur le premier trimestre 2010, soit son plus haut niveau trimestriel
des trois dernières années. Le taux de chômage des 15-24 ans, en particulier, a augmenté de 28,8%sur le seul premier trimestre.
En octobre dernier, pour la première fois depuis 2004, la barre des deux millions de chômeurs a été franchie en Italie. ----....,

