Le 9 JUIN 2005, Agissons pour
e Le Développement industriel
e Le pouvoir d’achat
Manifestation Nationale à Paris, et rassemblements locaux à :
Bourges 17h30 Place Séraucourt,
Vierzon 17h30 devant la Sous-Préfecture
St-Amand 17h30 Place Carrée
Les Fédérations Professionnelles CGT : Industries
Chimiques, Métallurgie, Construction, Mines et
Energie, Textile Habillement et Cuir, Verre et
Céramique, Travailleurs de l’Etat, Agroalimentaire,
PTT, et la Confédération CGT, appellent les salariés
de leurs branches à une journée nationale d’actions
avec arrêts de travail et manifestations. Une
manifestation se déroulera à Paris ce jour là.
Au cœur des revendications, la question du
développement industriel, pour gagner une véritable
politique
industrielle
créatrice
d’emplois,
d’investissements
répondant
aux
besoins
des
travailleurs et des populations, avec le progrès social
au cœur de ce développement.
Maintenir et développer l’empl o i industriel, c’est
favoriser la croissance du pays et son enrichissement
social. Car les vraies richesses de l’entreprise ce sont
les droits sociaux des salariés et non pas les
dividendes des actionnaires.
Alors que les profits des multinationales n’ont jamais
été aussi hauts, (52 milliards d’euros pour les 40
premières sociétés françaises), les attaques contre les
salariés n’ont jamais été aussi nombreuses et
virulentes : blocage des salaires, progression du
chômage et de la précarité, coupes sombres dans la
protection sociale, atteintes aux droits syndicaux et aux
libertés…

Le 09 juin 2005,
l’Union Départementale CGT du CHER
appelle l’ensemble des salariés,
actifs et retraités,
à rejeter cette logique libérale !
Et à participer aux initiatives
qui leurs sont proposées.
Participer à la manifestation nationale du 9 juin, c’est
poser des exigences en termes de nouvelles politiques
industrielles et sociales, de financements, de
programmes de recherche, de formations et de
qualifications…
Participer au 9 juin, c’est mettre les capacités humaines
comme facteurs clés de l’efficacité des entreprises.
La résignation et la fatalité reculent. Vous êtes de plus
en plus nombreux à rejeter le diktat de la rentabilité
financière, à poser comme enjeux la finalité de
l’entreprise et la responsabilité des pouvoirs publics.

Vous avez toutes les raisons
de pa r t i c i per à cette journée d’actions,
après le succès des 5 février,
10 mars e t 16 mai.

Rassemblements locaux:
e
e

Bourges 17h30 Place Séraucourt
Vierzon 17 h 30 devant la Sous Préfecture
e
St Amand 18 h Place Carrée

Manifestation Nationale à Paris :
Départ en cars :
> Bourges : 7 h 00 place Séraucourt,
> Vierzon : 7 h 30 péage de l’Autoroute (Les Forges)
Participation aux frais : 23 €, pour réserver, contacter les UL ou l’UD du Cher

Retraités et Actifs,
9 JUIN 2005 :
Ensemble
pour le pouvoir d’achat !
« Il y a urgence sociale à augmenter les
pensions pour permettre à tous les
retraités de vivre dignement », c’est ce
qu’ont dit haut et fort les 40.000 retraités qui,
le 21 octobre 2004, ont manifesté à Paris et
en province. Ils se faisaient l’interprète de la
vie, de la colère et des exigences de la
grande majorité des retraités.
Depuis cette date, dans de nombreuses
villes, des retraités par milliers, de toutes les
professions, avec la CGT ou à l’appel de tous
les syndicats de retraités, ont participé à de
multiples initiatives.
Ce fut également le cas, le 8 mars 2005, pour
l’augmentation des retraites complémentaires
et le 10 mars, avec des centaines de milliers
de salariés du public et du privé, les retraités
ont répondu présent.
L’augmentation pour tous de 200 euros, la
fixation d’un minimum de retraite égal au
SMIC, la revalorisation de la pension de
réversion… figurent en bonne place parmi
les exigences.
D’ailleurs, ce mécontentement, cette volonté
de se faire entendre et d’être ensemble, a
obligé, en décembre, le Gouvernement à
revoir complètement sa copie sur les
pensions
de
réversion
qu’il
voulait
transformer et abaisser !
Mais une évidence s’impose : sur le
pouvoir d’achat, nous sommes encore
loin du compte.
La hausse des prélèvements sociaux,
l’augmentation des dépenses de santé, le
coût de la vie et la cherté des produits
alimentaires, l’augmentation des charges et
loyers… ont littéralement mangé les
pourcentages obtenus.
De même les conditions de vie se dégradent
pour les retraités, avec les mesures prises en

1993 par E. Balladur et S. Veil, les
dispositions du MEDEF sur les retraites
complémentaires en 1996 et 2003, et la
réforme Fillon d’août 2003.
La situation le démontre : c’est bien la
mobilisation de toutes et tous qui est
déterminante pour défendre ses intérêts.
C’est vrai face aux choix du Gouvernement et
du Patronat. C’est toujours vrai avec les
enjeux européens qui ont des conséquences
lourdes sur la vie des retraités. C’est ce qui a
conduit la CGT à se prononcer pour le rejet
du Traité constitutionnel et pour une Europe
sociale.

Rassembler et mobiliser !
C’est pourquoi, avec l’objectif que les
retraités trouvent les moyens d’être vus et
entendus du Gouvernement et du
Patronat, la CGT a pris et prend des
initiatives pour rassembler et mobiliser.
Cette journée sera également marquée par
les convergences revendicatives et les
communautés d’intérêt avec les actifs de 9
professions qui manifesteront à Paris et en
province.

Pour les retraités, dans le
CHER , l’Union Départementale
appelle à des rassemblements :
Bourges :
17 h 30 - Place Séraucourt

Vierzon :
17 h 30 - devant la Sous-Préfecture

St Amand :
18 h 00 - Place Carrée

