Pour les salaires, l’emploi, les services publics, les retraites ...

Se mobiliser et agir !
Le 19 mars, nouvelle étape
pour être plus fort et plus nombreux !
La puissance des grèves et l’importante manifestation parisienne du 29
janvier dernier ont permis de passer une nouvelle étape pour les revendications du monde du travail. Des luttes, de plus en plus importantes, voient le jour dans les entreprises, les universités, aux
Antilles... Le climat est lourd car la situation que nous vivons est
préoccupante, les quelques mesures annoncées par Sarkozy ne
permettront pas de nous sortir de cette crise qui provoque chômage
et baisse du pouvoir d’achat accrue :

Il faut s’en sortir !
d’autres solutions existent :
Imposons - les !
La mobilisation unitaire du 29 janvier, a contraint Nicolas Sarkozy à annoncer de timides mesures qui permettront à certains foyers, de retrouver quelques dizaines d’euros pour 2009,
pourtant le compte n’y est pas face à l’urgence sociale.
Alors que la dégradation économique entraîne une hausse importante du chômage, dans l’unité, les
organisations syndicales font des propositions favorables à l’emploi :
l
l
l
l

Défendre l’emploi public et privé.
Lutter contre la précarité et les dérèglementations économiques et sociales.
Exiger des politiques de rémunération assurant le maintien du pouvoir d’achat.
Défendre la protection sociale et des services publics de qualité.
.../...

A l’appel des organisations syndicales régionales :
CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, UNSA, Solidaires.
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Face à une crise exceptionnelle,
il faut prendre des mesures exceptionnelles !
La CGT a des revendications et des propositions (entre autres) :
l Obtenir un droit suspensif sur les suppressions d’emplois et mise
en débat des propositions alternatives des organisations syndicales.
l Refuser les 30 000 suppressions d’emplois dans la fonction publique.
l Faire reculer toutes formes de précarité ( temps partiel subi, inttermitence...).
l Conditionner les aides publiques à des engagements favorables à
l’emploi ou aux salaires. Les entreprises qui licencient devront rembourser ces aides !
l Revalorisation du Smic à 1 600 euros bruts immédiatement.
l Relancer l’économie par la consommation, en améliorant le pouvoir d’achat.

Les chiffres
du chômage
de janvier 2009
sont dramatiques :
90 000 chômeurs de plus
(12 000 en Île-de-France)
en janvier, après les 64 000
en novembre et 45 000 en
décembre. Pour le seul
mois de janvier, cela représente 3 000 personnes se
retrouvant sans emploi
chaque jour en France.
C’est inacceptable !

Les organisations syndicales ont décidé de poursuivre leur mobilisation unitaire pour faire entendre
le mécontentement de millions de salariés, de retraités, d’étudiants, de précaires, de privés
d’emplois.

Le 19 mars sera le rendez-vous de tous les mécontentements face à cette crise
que nous n’avons pas à subir, ce sera le rendez-vous de toutes les luttes, des
salariés qui se sont mobilisés le 29 janvier, comme celles et ceux qui ont soutenu
ce mouvement ou qui ont engagé des actions sur leur lieu de travail.
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, FSU, UNSA, Solidaires ont
déjà fait savoir qu’elles se rencontreraient dès le lendemain du 19 mars pour
travailler des suites à leurs revendications et leurs mobilisations.

Le 19 mars, tous ensemble
pour imposer nos solutions !
Je me syndique à la CGT !
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