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Bas salaires - Chômage - Précarité ...

Stop !

Il faut que ça change !
Les syndicats ont des propositions !
Les 8 organisations syndicales de salariés
CGT, CFDT, CGC, CFTC, FO, FSU, Solidaires, UNSA
de la Région Ile-de-France appellent les salariés,
les demandeurs d’emploi et les retraités à agir, en faisant grève
et en manifestant dans l’unité le jeudi 29 janvier 2009.
Les raisons de cet appel :

Les 8 organisations syndicales nationales se
sont mises d’accord sur des propositions pour
surmonter la crise. Dont :

Jeudi 29 janvier 2009
Manifestation unitaire
14h00 - Bastille
A l’appel des organisations syndicales régionales :
CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, FSU, UNSA, Solidaires.

Impression : Alliages-CI : 01 41 98 37 97

La crise financière mondiale du capitalisme a de
graves conséquences sur l’économie quotidienne.
•
Prioriser le maintien des emplois, et empêLes salariés, les privés d’emploi,
et les retraités en sont les pre- Il faut imposer au cher certaines entreprises de
« profiter » de la crise pour licenmières victimes. Des salariés sont
mis au chômage technique, des gouvernement des cier, se restructurer ou encore dédizaines de milliers d’emplois mesures sociales, localiser. Le gouvernement doit
renoncer aux 30.000 suppressions
sont, ou vont être, supprimés.
de postes dans la Fonction Punotamment en
Beaucoup sont dans l’angoisse du
lendemain. Soutenir les banques faveur de l’emploi, blique.
et certaines entreprises ne suffi•
Améliorer le pouvoir d’achat
des salaires ...
ront pas à permettre une relance
en augmentant les salaires, réduire
de l’économie. Il faut imposer au
les inégalités sociales, relancer la consommation
gouvernement des mesures sociales, notamment pour relancer l’économie.
en faveur de l’emploi, des rémunérations et des
Développer le logement social de qualité à
politiques allant dans le sens de la relance écono- •
la
hauteur
des besoins et de l’urgence.
mique, et non de la course aux profits.
.../...
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•
Accorder des aides aux seules entreprises créatrices d’emplois stables et correctement rémunérés.
•
Refuser le travail dominical et mieux partager le
travail en ne remettant pas en cause les RTT : Travailler
moins, pour travailler tous et mieux !
•
Réglementer les échanges financiers internationaux en mettant un terme à la spéculation, aux paradis
fiscaux et autres « petits arrangements entre amis » !
Une indispensable riposte du monde du travail.
La CGT Ile-de-France se félicite de cette action coordonnée des organisations syndicales. Notamment à l’heure
où le chômage bat de nouveaux records : + 60 000 demandeurs d’emplois en novembre qui correspondent, en
grande partie, à des destructions d’emplois. L’ile-deFrance est touchée de plein fouet, cela amplifie la tendance qui existe depuis plusieurs années d’une
désindustrialisation organisée de notre région.
Les mesures annoncées par le Président de la République et le gouvernement pour faire face à la crise ne répondent pas à ce que vivent les salariés dans les
entreprises.
Les milliards d’euros généreusement accordés aux
banques, les exonérations fiscales et sociales de plus en
plus importantes offertes aux entreprises sans contre partie en terme d’emploi et de salaires, s’opposent à une véritable relance de l’économie qui est avant tout le résultat
du travail des femmes et des hommes.

Le 29 janvier doit s’exprimer l’unité du monde
du travail face aux dangers que représente
cette crise du système.

Le 29 janvier, dans l’unité, disons :

Stop ! Il faut que ça change !

Logement - santé
vêtements - produits de
consomation courantes...
En île de France le coût
de la vie est plus cher !
Nous avons l’habitude d’entendre dire
que les salaires en région Parisienne
sont plus élevés qu’en province, c’est
statistiquement vrai en moyenne de
13 % (du fait d’une forte densité d’ingénieurs, cadres et techniciens). Mais
qu’en est-il des écarts de prix entre
l’île de France et les autres régions ?
Petite liste d’après un rapport de l’Insee d’octobre 2008 :
Les prix de consommation moyens
sont supérieurs de 13 % en île-de
France, ceux de logement (incluant
les loyers mais aussi la gestion des
ordures ménagères, l’entretien et les
réparations, etc. ...) de 36 % (représentant un quart du budget d’un ménage) par rapport au reste du pays, il
en va de même pour les vêtements
+ 10 %, les consultations médicales
+ 14 % (dépassements d’honoraires)
ou encore la nourriture + 6 % …

Le 29 janvier sera une belle occasion pour tous les franciliens
de dire qu’il est temps de
réorienter autrement l’argent
créé par le travail.

je me syndique à la CGT !
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