
Ce sont des centaines de milliers de salariés qui vont se mobiliser et agir pour porter leurs revendications au 
premier appel de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).

Sur les différents continents, des syndicats ont décidé de conjuguer leurs forces le même jour pour refuser le 
dumping social et le moins-disant social.

Le mécontentement social s’étend à toutes les couches de la population et dépasse les  frontières de la 
France :

� Extension de la pauvreté,
� Développement de la précarité,
� Niveau des salaires bas,
� Pouvoir d’Achat qui ne permet pas de vivre décemment,
� Succession des plans gouvernementaux qui aggravent le recul social.

L’actualité récente a montré, avec les émeutes de la faim dans 35 pays, la profondeur de la crise du système 
capitaliste qui touche tout le monde.

La crise financière en marque une nouvelle étape où les populations vont de nouveau subir l’aggravation de 
leurs conditions de vie.

« Travail décent, Salaire décent » se traduit de différentes façons selon les pays. Pour nous, en France, 
c’est gagner :

�des emplois de qualité pour tous,
�des salaires revalorisés,
�des conditions de travail améliorées,
�une durée de travail respectant la santé et la dignité des personnes,
�une protection sociale et une retraite garanties de haut niveau,
�des services publics efficaces, contribuant à la cohésion sociale.

Agir unitairement pour un rapport de forces plus visible, plus efficace, pour obtenir des nouveaux droits pour 
l’ensemble des salariés, pour porter plus collectivement les revendications, pour gagner.

En France et dans le Monde, agir contre les mises en concurrence, en solidarité d’intérêt.

En France et dans le Var, les organisations syndicales appellent (sauf FO et Solidaires) à des rassemblements 
de luttes, à des manifestations portant à de haut niveau les revendications. C’est en décidant la grève sur 
chaque lieu de travail que les salariés se donneront les moyens efficaces de l’action collective.

Le niveau et la force des revendications portés en France seront de nature à aider à « tirer vers le haut », 
l’ensemble des revendications d’autres pays. C’est l’enjeu du syndicalisme international aujourd’hui. 

Les salariés ont intérêt à mettre  en cohérence leurs revendications. Près de 25 millions de salariés sont 
une force incontournable. La grande finance, les patrons, la grande bourgeoisie et les gouvernements à leur 
service n’ont de cesse de travailler à la division des salariés, à leur mise en concurrence pour servir leurs 
intérêts de classe.

LE 7 OCTOBRE 2008, EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Puissante mobilisation des salariés.

Toulon, le 01/10/2008

« SALARIÉS DE TOUS LES PAYS, UNISSONS-NOUS ! »

LE 7 OCTOBRE 2008, 
DANS L’ACTION, LA GREVE, ET DANS LA MANIFESTATION :

 10 H. 30 : TOULON, Place de la Liberté.
 10 H. 30 : DRAGUIGNAN, Sous-Préfecture.


