
7 octobre 2008 :

Journée mondiale pour le travail décent

Appel unitaire à des mobilisations d'ampleur dans tout le pays

Toute personne dans le monde, doit avoir un emploi lui permettant de 
mener une vie digne répondant à ses besoins essentiels. Pourtant, les 
droits fondamentaux des êtres humains continuent à être violés tous les 
jours, et la misère demeure un fléau planétaire.

Des millions d'habitants de notre planète vivent dans la misère. La pauvreté s'accroît, même dans 
les pays développés, et les inégalités prennent des proportions vertigineuses. Rien ne peut justifier 
l'écart entre les millions d'êtres humains qui disposent de moins d'un dollar par jour et les revenus 
mirobolants de certains dirigeants d'entreprises ou les rentes fabuleuses tirées de l'exploitation des 
ressources de la planète ou de placements financiers. De tout temps, le syndicalisme a combattu 
les inégalités. Plus que jamais, le problème se pose à l'échelle mondiale.

Dans notre pays, il est inadmissible que le gouvernement s'entête à ne pas reconnaître la part de 
responsabilité de ses réformes dans la dégradation de la situation économique et sociale. Or, les 
difficultés résident surtout dans la faiblesse du pouvoir d'achat des salariés, retraités, privés 
d'emploi, résultant des bas salaires, pensions et minimas sociaux, de la précarité et la hausse de la 
part des dépenses incompressibles dans le budget des ménages.

La journée du 07 octobre 2008 sera l'occasion pour les salariés dans toutes les professions et sur 
tout le territoire d'affirmer l'exigence :

� d'emplois de qualité pour toutes et tous,
� de salaires revalorisés,
� d'amélioration des conditions et de la durée du travail, respectant la santé et la 

dignité des personnes,
� d'une protection sociale, d’une retraite garantie et de haut niveau,
� de services publics efficaces contribuant à la cohésion sociale.

Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales appellent à :

des rassemblements le 7 octobre 2008
Alençon – 17 h devant le Médef, rue du Puits au Verrier

Flers – 17 h place Semard devant la gare
L’Aigle – 17 h 30 devant la Poste


