
Le 7 octobre 2008,
Journée mondiale d’action

pour un travail décent et un salaire décent

JOURNÉE LOCALE POUR LES REVENDICATIONS

La pauvreté c’est
l‘insuffisance de
ressources matérielles :
nourriture, eau potable,
vêtements, etc.
Mais aussi :
éducation, emploi, etc.

Plus de 7 millions de
salariés perçoivent un
salaire inférieur à 722€ !

2 français sur 5 ne
partent pas en vacances

1 million d’enfants
vivent sous le seuil de
pauvreté

13% des assurés
sociaux renoncent aux
soins pour des raisons
financières

1 salarié sur 10
demande l’aide d’une
association pour manger

L’Europe compterait près
de 11 millions de
travailleurs pauvres

Pour la majorité des
personnes dans le monde
entier, l’insuffisance
d’emplois et de salaires
est synonyme de pauvreté

C’est pourquoi le travail
décent est la meilleure
manière de lutter contre
la pauvreté mondiale

Quoi de plus normal que de vouloir vivre décemment !
De plus en plus de salariés vivent dans la précarité, dans la souffrance du travail, 
parce que leur salaire ne suffit pas à subvenir à leur besoin de consommation 
courante ?
Pire même, combien ne peuvent se payer un logement ou se nourrir régulièrement ou 
se soigner correctement parce que leur pouvoir d’achat est réduit au strict minimum ?
L’insécurité salariale touche maintenant toutes les catégories de salariés et aucun 
d’entre nous n’est épargné.
Par contre, nos patrons eux, s’enrichissent par le fruit de notre travail et empochent de 
larges dividendes. (l’augmentation des salaires des 40 grands patrons (CAC 40) a été 
de 58% soit 161 millions € !).
Luttons contre cette situation car cela nous concerne tous
La fameuse fracture sociale s’accentue.
La France qui se lève tôt en a assez de ce gouvernement et de ce patronat qui 
poursuivent leurs stratégies de casse des garanties sociales faisant place à une « 
France de précaires et de salariés pauvres ».
Casse des retraites, de la protection sociale, de l’assurance chômage, des 35 heures, 
du repos dominical, baisse du pouvoir d’achat, sans oublier les emplois menacés dans 
notre département.
Tout cela n’est qu’une machine à fabriquer l’exclusion et la précarité.
La misère commence chez nous, près de nous, à côté de nous !
Cette stratégie de profitabilité à outrance ne peut qu’accroître le nombre de nouveaux 
pauvres !
Est-ce vraiment pour l’intérêt général ?
Ou seulement pour l’intérêt de quelques patrons et financiers ?
Chaque salarié détient par son action la possibilité d’exiger de meilleurs salaires et un 
pouvoir d’achat suffisant pour vivre décemment.
C’est dans ce contexte social, et à l’appel des organisations syndicales mondiales, 
que la Cgt appelle à faire du 7 octobre, un moment fort pour réclamer l’ouverture des 
négociations salariales dans nos entreprises et exiger : 

�L’augmentation des salaires, retraites, pensions, 
�Le SMIC à 1 600 €, 
�Le droit à la santé, à la retraite,
�Le respect des garanties collectives et des statuts.

TOUS ENSEMBLE LE 7 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT À CHÂLONS À 17 H 00

1 place de Verdun

MANIFESTATION UNITAIRE


