
Un été de vigilance 
et d’actions !
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L’été est une période propice aux mauvais coups et ce
n’est pas le double langage du chef de l’Etat qui va nous
rassurer. D’un côté Nicolas Sarkozy critique la mondiali-
sation actuelle et certaines dérives du capitalisme et dans
le même discours il justifie un programme gouverne-
mental calqué sur les diktats du patronat. 
Il est certain que cet été est l’été de tous les dangers pour
le monde du travail : en effet, depuis maintenant plu-
sieurs mois Gouvernement et patronat profitent de la
crise pour accélérer la remise en cause des droits sociaux.
L’heure est à la vigilance et à l’action !

Régression de l’emploi privé & public !

Sous couvert de priorité à l’investissement, les choix du gou-
vernement confirment leur logique de recul social. Les 16 000
suppressions de postes dans l’éducation Nationale, le non re-
nouvellement d’un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite,
vont dans cette logique.
Aucune mesure n’est entreprise pour endiguer les drama-
tiques disparitions d’emplois,  en moyenne 3000 par jour de-
puis la fin 2008, en particulier dans l’industrie, la construction
et le commerce. Partout il faut multiplier les luttes pour sau-
ver les emplois et en gagner de nouveaux : Ne permettons
pas au patronat de profiter de la crise pour licencier.

Toujours rien pour les salaires !
Pour la 3ème année consécutive, il n’y aura pas de « coup de
pouce » pour le Smic cette année. Seule l’augmentation lé-
gale de 1,3 % aura lieu. Ce choix a été félicité par l’ensemble
des organisations patronales. Pourtant des moyens existent
pour soulager l’économie des familles : rappelons les 400 mil-
liards d’Euros distribués aux spéculateurs pour sauver les
banques en début d’année. Cet argent aurait été bien plus

utile pour augmenter les salaires et pensions et permettre
une reprise par la consommation des ménages. Il est urgent
de revaloriser les salaires au regard des besoins économiques
et sociaux.

Nouvelles menaces sur les retraites !

Gouvernement et Patronat s’entêtent à vouloir casser notre
système de retraite alors que la majorité des salariés s’oppo-
sent à l’allongement de la durée du travail. Dès 2010 une
nouvelle « réforme » serait mise en place privilégiant le recul
d’âge de départ en retraite et  l’allongement de la durée des
cotisations, éludant toutes les autres pistes permettant d’as-
surer la pérennité de notre système de retraite par répartition,
notamment en mettant à contribution les revenus du capital.
La CGT défend le droit à la retraite à 60 ans à taux plein ainsi
que la  reconnaissance de la pénibilité du travail par des dé-
parts anticipés en fonction des professions.

Rester mobilisé et agir !

Ces mesures ne nous feront pas sortir de la crise !
Pour la CGT, relancer l’économie c’est agir en premier lieu
pour protéger l’emploi et les salaires.
La CGT  considère que la poursuite de mobilisations, dans
l’unité la plus large, sera nécessaire pour imposer d’autres
choix en matière d’emploi, de salaires, de protection sociale,
de retraite, de services publics...

La CGT vous invite à rester mobilisé 
durant l’été et à agir pour 

le développement des luttes. 

Construire une rentrée de luttes

Meeting avec Bernard Thibault, 

Mardi 8 septembre 14H00
Salle de la Mutualité

Métro : Maubert - Mutualité

Secrétaire Général de la CGT.
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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:..............................................................

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

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

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

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

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

Union Départementale CGT de Paris

85, rue Charlot 75140 

Paris cedex 03

Tel : 01.40.29.14.40 Fax : 01.48.87.89.97

E.mail. cgt.paris@wanadoo.fr

Union Départementale CGT de Seine et Marne

Bourse du Travail 15, rue Pajol

77008 Melun

Tel : 01.64.14.26.77 Fax : 01.64.14.26.81

E.mail. udcgt.77@wanado.fr

Union Départementale CGT des Yvelines

24, rue Jean Jaurès

78190 Trappes

Tel : 01.30.62.81.27 Fax : 01.30.66.13.91

E.mail.ud78@cgt.fr

Union Départementale CGT de l’Essonne

12, place des Terrasses de l’Agora 91034 Evry

cedex

Tel : 01.60.78.28.41 Fax : 01.60.78.55.43

ud91@cgt.fr

Union Départementale CGT des Hauts de Seine

32-34, avenue des Champs Pierreux

Immeuble la Rotonde 92000 Nanterre

Tel : 01.41.20.91.00 Fax : 01.46.95.17.97

E.mail : cgt.ud92@wanadoo.fr

Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis

1, place de la Libération 

93000 Bobigny

Tel : 01.48.96.35.00 Fax : 01.48.30.98.69

E.mail : udcgt93@wanadoo.fr

Union Départementale CGT du Val de Marne

Maison des Syndicats

11-13, rue des Archives 

94000 Créteil

Tel : 01.41.94.94.00 Fax : 01.41.94.94.33

E.mail : sec.gen@cgt94.fr

Union Départementale CGT du Val d’Oise

26, rue Francis Combes

95014 Cergy Pontoise cedex

Tel : 01.30.32.60.22 Fax : 01.30.38.52.42

E mail : ud@cgt95.fr

Vous rencontrez des difficultés au sein de
votre entreprise ? 

N’hésitez pas ! Contactez la CGT !
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