Journée de grève et de manifestations le 26 mai 2009
Le 1er Mai 2009 a été une journée historique
tant en raison de l’unité des huit organisations
syndicales, qu’en raison de l’ampleur de la
mobilisation au travers de plus de 280
rassemblements dans toute la France.
Dans le département du Cher, les
manifestations du 29 janvier, du 19 mars et du
1er mai ont battu tous les records de
mobilisation.
Troisième mobilisation à l’appel des huit
organisations syndicales en quatre mois, ce 1er
mai témoigne d’un enracinement de la
mobilisation et de la détermination des salariés,
demandeurs d’emploi et retraités à exprimer
leurs revendications et à obtenir des réponses.
Le gouvernement et le patronat auraient tort de
les traiter par le déni et le mépris, alors que la
crise, le chômage, les licenciements, les
suppressions d’emploi et les politiques de

fragilisation des services publics les percutent
de plein fouet.
C’est pourquoi les organisations syndicales
appellent solennellement le gouvernement et le
patronat à prendre en compte l’ampleur de ces
rassemblements qui expriment inquiétude,
désarroi et profond sentiment d’injustice. Sur
la base de leur déclaration commune du 5
janvier, elles appellent des réponses rapides du
gouvernement et du patronat.
Nous sommes dans un mouvement ascendant
de prise de conscience, de construction de
revendications unitaires et de mobilisation.
Notre plate forme revendicative commune du 5
janvier 2009 jette les bases de solutions
alternatives
à
cette
société
fondée
essentiellement sur la recherche du profit
maximum pour une minorité : les actionnaires.

Les huit organisations syndicales du Cher appellent la population
du département (actifs, retraités, demandeurs d’emploi, jeunes) à
faire du 26 mai 2009 une journée de grève et de manifestations.
Elles soutiennent les manifestations syndicales européennes de la mi-mai.

Manifestations du 26 mai dans le Cher
 Bourges

10 h 30, Place Séraucourt

 Vierzon

10 h 30, Forum République

 Saint-Amand

10 h 30, Place de la République

 Saint-Florent

10 h 30, Place de la République

 La Guerche

10 h 30, Place du Général de Gaulle

