
Tous ensemble !

Vendredi 1er mai 2009Manifestation unitaire14H00 - Denfert-Rochereau

CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, UNSA, Solidaires, d’Île-de-France

Un 1er mai 
pour gagner !

Salariés, retraités, privés d’emplois...

Les mobilisations du 29 janvier et du 19 mars 
ont connu une ampleur incontestable :

300 000 manifestants à Paris le 29 janvier, 
350 000 le 19 mars et 3 000 000 dans toute la France,

ces manifestations sont doublées d’un  large soutien
de l’opinion publique et d’une confiance accrue envers les syndicats.

Le 1er mai 2009 sera pour la première fois unitaire
à l’appel de toutes les organisations syndicales.

Il faut transformer l’essai il faut être le plus nombreux possible
à manifester dans l’unité ce jour là : Venons nombreux et en famille !

Agir au quotidien pour nos revendications.

Chaque jour voit son cortège de résistances et d’actions menées par des dizaines de milliers de sa-
lariés dans leurs entreprises en Ile-de-France. Que ce soit des débrayages pour l’augmentation des
salaires, des grèves pour la sauvegarde de l’emploi, des actions diverses pour des embauches, le
maintien d’un service public de qualité, ou encore les mobilisations pour les retraites… Toutes ces
formes d’actions sont la matérialisation de la colère et de l’exaspération profondes de nombreux
franciliens. Le gouvernement et le patronat doivent entendre ce que disent les salariés.
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Il est inadmissible de voir des milliards d’euros donnés d’un côté
pour maintenir à flot les spéculateurs, alors que les revendications
en matière d’emploi, de relance de l’économie par la relance du
pouvoir d’achat et des salaires sont balayées d’un revers de main.
Il faut stopper cette politique basée sur la sphère financière, les
cadeaux au patronat et aux bénéficiaires du bouclier fiscal. Elle ne
fait qu’aggraver les injustices et est contre productive face au dé-
veloppement du chômage et à la satisfaction des besoins sociaux
des salariés.

Au contraire, il faut réinvestir dans l’emploi, réindustrialiser l’Ile-
de-France, combattre la crise par la création d’emplois et de pou-
voir d’achat pour les salariés et retraités, sécuriser les parcours
professionnels. Ce sont toujours les salariés qui créent les richesses,
jamais les spéculateurs.

La CGT, une force à vos côtés !

La CGT Ile-de-France réaffirme sa détermination à soutenir les sa-
lariés engagés dans l’action. Elle appelle chaque salarié à partir de
son lieu de travail à s’organiser autour des revendications, et ainsi
à partir de chaque entreprise, amplifier et poursuivre les mobilisa-
tions déjà engagées et à rejoindre la CGT pour construire l’outil
syndical qui permettra de gagner et de consolider l’unité.

Je me syndique à la CGT !

A renvoyer: à Union Régionale CGT Ile-de-France- 263, rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex.

Tél. : 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - E-mail: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

Nom:....................................................... Prénom:........................................................Age :............

Adresse:............................................................................................................................................

.........................................................Ville:............................................Code Postal:.........................

Tél. :.................................................E-mail:...............................................................

Entreprise:........................................................Profession :.......................................

Ville et code postal de votre entreprise:....................................................................

Des solutions :
nous en avons !

La CGT propose : 

Emploi 
• Protéger et renforcer l’emploi sta-

ble, qualifié et reconnu

• Arrêt de licenciements.

• Interdire les aides  publiques pour

les entreprises qui licencient.

• Droits de veto pour les salariés sur

les projets de PSE.

• Instaurer une Sécurité sociale pro-

fessionnelle tout au long de la vie.

Salaires
• Augmentation des salaires avec,

comme socle, le Smic à 1 600 euros

bruts.

Retraites
• à 60 ans à taux plein

• 75 % du salaire antérieur

• Indexation des retraites sur les

salaires.

Protection sociale
• Droits aux soins pour toutes et

tous.

• Retrait de la HPST

• Réforme du financement pour ré-

pondre aux besoins.

Service public pour tous

• Des services publics de qualité.

• De proximité pour favoriser le dé-

veloppement industriel, la

cohésion sociale,…

Utilisons le mois d’avril pour faire du 
1er mai 2009 une journée historique !

Ensemble, mobilisons-nous !
Ensemble, organisons-nous !

Ensemble, 
nous pouvons gagner !
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