
7 octobre 2008

Agissons pour le travail décent
       en France et dans le Monde.

Pour la 1ère fois dans l'Histoire, les syndicats de la plupart des Pays 
du Monde appellent à agir tous ensemble le même jour pour exiger 
une véritable amélioration de la situation des travailleurs.

Face à la mondialisation…

En Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, c'est la 
loi de la jungle, la loi du fric, qui décide du quotidien 
et de l'avenir de milliards d'êtres humains.

La mondialisation de l'économie est une arme au 
service d'une minorité de dirigeants industriels et 
financiers, d'actionnaires, de fonds de pension, qui 
organisent la mise en concurrence des salariés  de la 
planète avec pour conséquence, les délocalisations, le 
travail forcé ou celui des enfants dans certains pays.

En France, elle est prétexte au Patronat et au 
Gouvernement pour remettre en cause des pans 
entiers  du "modèle social français" : allongement du 
temps de cotisation et baisse des retraites, franchises 
médicales, privatisation des services publics, casse de 
la sécurité sociale, suppressions massives  de postes 
chez les fonctionnaires…

Il faut agir !

Les discours du "Président du pouvoir 
d'achat" qui voulait nous faire "travailler 
plus pour gagner plus", qui prétendait "aller 
chercher la croissance avec les dents" ne 
passent plus. L'essentiel des réformes 
engagées depuis 15 mois sont des reculs 
considérables pour le monde du travail, la 
dernière de l'été étant une remise en cause en 
règle de la réglementation du temps de 
travail, qui va permettre aux patrons de nous 
faire travailler n'importe quand sans 
rémunération supplémentaire.

Face à ceux qui prétendre décider de tout ce 
qui concerne notre vie il est temps pour les 
salariés de se rassembler pour exiger de plus 
justes rémunérations de leur travail, ici en 
France et partout dans le Monde. 

Ensemble arrachons leur :
Des emplois stables et de qualité pour tous; 
La revalorisation des salaires, pensions et 
minima sociaux;
L'amélioration des conditions de travail, la 
réduction de la durée du travail sans perte de 
salaire, le droit à la dignité;
Une protection sociale de haut niveau ;
Des services publics efficaces et rénovés ;
Le respect du droit de grève, des libertés 
syndicales pour imposer des avancées 
sociales…

Le pouvoir d'achat est 
laminé, entraînant des 
difficultés de plus en plus 
grandes chez les salariés et les 
retraités, alors que les 
possesseurs  de portefeuilles 
d'actions  et autres détenteurs de 
patrimoines perçoivent des 
rentes faramineuses. 
Les riches sont de plus en 
plus riches, et dans le même 
temps le nombre de pauvres 
ne cesse de croître.



 

Dans l'Allier, les organisations syndicales CGT, CFDT, CFE/CGC, FSU et 
UNSA appellent tous leurs syndicats et les salariés à décider ensemble, dans les 

entreprises et les services publics, des modes d'action permettant la 
participation la plus large : pétitions, délégations, grève…

Des rassemblements unitaires auront lieu à 17 h à : 

Moulins   devant la préfecture
Vichy     place de la poste
Montlucon   place piquand

TOUS ENSEMBLE, EXIGEONS UN AUTRE AVENIR 
            POUR NOUS ET POUR LES SALARIES DU MONDE ENTIER.

Agir pour gagner.

Ils  veulent nous faire renoncer à nos légitimes revendications 
et à nous dissuader d'agir, car il n'y a pas si longtemps nous les 
avons fait reculer sur le CPE, parce que nous étions nombreux, 
déterminés et unis.

Plus récemment, les mobilisations  pendant l'été contre le fichier 
Edvige et dernièrement contre la privatisation  de La Poste ont 
obligé le gouvernement à opérer un début de recul sur ces 
néfastes projets.

Dans l'Allier, ce sont les salariés de Sédiver qui ont obtenu du 
Tribunal des Prud'hommes que leur licenciement soit reconnu 
sans cause réelle et sérieuse et le versement de 7,4 millions d'€ 
pour 159 d'entre-eux, après des mois et des  mois de bataille 
juridique.

La mobilisation ça paye !

Ce 7 octobre :

Les salariés du Monde se 
donneront la main. 

Ils répondront ainsi à l'appel 
d e l a C o n f é d é r a t i o n 
Syndicale Internationale. 

Ils dépasseront les divisions 
qui ont toujours été des 
freins à la mobilisation. 

En France, cette journée 
d'action sera également 
l'occasion de rendez-vous 
unitaires.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est décidé, je me syndique !

Nom : ………………………………….  Prénom :……………………..      Tél. :…………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
Salarié dans l'entreprise de :………………………………………… à (commune) : ……………………..
Qualification professionnelle : ……………………………………………………………………………….

Ce bulletin est à renvoyer à l'Union Départementale CGT, 18, avenue Jules Ferry 03100 Montluçon
Tél : 04.70.28.07.78  Fax : 04.70.28.96.60   Mail : ud3@cgt.fr


