
Construire une rentrée
de luttes !
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Cette période estivale est marquée en
Ile-de-France par la multiplication des
conflits sociaux, dont bon nombre résul-
tent des mesures de réductions d’effec-
tifs, de fermetures de sites, d’ex-
ternalisations ou délocalisations d’acti-
vités, de remises en cause d’acquis so-
ciaux, de gels ou réductions de salaires.
Certaines entreprises concernées ont bé-
néficié de fonds publics pour le maintien
des activités, ce qui ne les empêche pas
d’annoncer de nouveaux plans sociaux.

Trop c’est trop ! 

Cette politique de destruction massive d’emplois
menée par le patronat, en France, au nom du profit
et de la rentabilité, est une violence qui porte at-
teinte à la dignité des salariés, qui menace leur ave-
nir et prive leur famille des moyens de subsistance
élémentaires.

Dans ces conditions, comment ne pas être en co-
lère, comment ne pas réagir lorsque la dignité, le
respect des individus sont  bafoués ? Comment
ceux qui imposent des sacrifices, des privations, la
remise en question du niveau de vie, de l’avenir des
familles peuvent s’imaginer que les salariés n’agi-
ront pas ?

La plus grande des violences, c’est la violence
sociale qui engendre des drames humains !

La CGT Ile de France soutient les salariés qui lut-
tent, refusent le pillage des richesses créées par
leur travail, qu’ils soient manuels ou intellectuels,
et qui demandent à être reconnus, écoutés, consi-
dérés.

Ces conflits sont en fait  le révélateur d’un manque
total de démocratie, de véritable dialogue social et
la marque d’un autoritarisme de plus en plus brutal
du patronat. 

D’autres voies sont possibles !

A de nombreuses reprises, les salariés avec leurs
organisations syndicales ont fait des propositions
pour améliorer, développer et rendre pérenne l’ac-
tivité dans leurs entreprises.

Les besoins à satisfaire sont nombreux en Ile-de-
France. Des potentiels existent pour maintenir et
développer notamment  l’emploi industriel. Par
exemple: 

l La RATP envisage une commande de 800 à 1200
autobus d’ici 2011. Ce marché doit permettre aux
entreprises actuelles, constructrices d’autocars, bus
et utiles dans ce domaine, de maintenir l’emploi et
de  développer les unités de production existantes
dans nos villes.
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Meeting
Bernard Thibault
Mardi 8 septembre 14H00

Salle de la Mutualité
24 rue Saint Victor 75005 Paris

Métro : Maubert - Mutualité

Secrétaire Général de la CGT.
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Meeting avec Bernard Thibault, 

Mardi 8 septembre 14H00
Salle de la Mutualité 

24 rue Saint Victor 75005 Paris - Métro : Maubert - Mutualité

Secrétaire Général de la CGT.

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:....................................................................

l Le réseau ferré francilien est à saturation et
bon nombre de matériels et infrastructures vé-
tustes. 

Cela nécessite la rénovation, le remplacement et
la construction de matériels ferroviaires impor-
tants (infrastructures, voitures, motrices...), la
création d’unités de production dans notre ré-
gion.

Des centaines de milliers de franciliens sont sans
logement ou vivent dans des locaux vétustes. Là
encore, la construction de nouveaux logements
sociaux, la réhabilitation des logements anciens
seraient source de création, maintien et dévelop-
pement des emplois dans le BTP.

Pour répondre aux besoins économiques et so-
ciaux, il faut mettre fin aux suppressions d’effec-
tifs dans les services publics, créer les milliers
d’emplois nécessaires garantissant l’égalité d’ac-
cès pour tous aux droits fondamentaux.

L’argent public accordé ces derniers mois au pa-
tronat serait utile pour le financement de ces
propositions, alors que les milliards d’euros,
comme on a pu le constater, n’ont servi qu’à re-
constituer les marges, verser les dividendes aux
actionnaires, restructurer et  délocaliser l’emploi.

La CGT Ile-de-France appelle les salariés, les chô-
meurs, les retraités dans l’unité la plus large à
poursuivre et développer les actions nécessaires
pour :

l Le maintien et le développement de l’em-
ploi en réponse aux besoins économiques et so-
ciaux, 

l L’augmentation des salaires, retraites et
minimas sociaux afin de garantir et développer
le pouvoir d’achat et la relance de la consomma-
tion, source de créations d’emplois,

l Une protection des salariés à travers l’ins-
tauration d’une véritable sécurité sociale profes-
sionnelle

l Être entendus par le Gouvernement qui
porte une lourde responsabilité dans la situation
actuelle par la complaisance dont il fait preuve à
l’égard de comportements patronaux intoléra-
bles.

Afin de construire ensemble
cette rentrée 2009 
nous vous invitons 

à faire résonner vos luttes au :
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