Expression de l'Union locale CGT de Bourges
à l'issue de la manifestation du 13 juin 2009 à Bourges
par Laurence COLLONGE, secrétaire générale de l'Union locale
Les manifestations des 29 Janvier, 19 Mars, 1er
et 26 Mai 2009 prouvent que :
« Femmes et hommes, jeunes et retraités, salariés
du public et du privé ainsi que les chômeurs
n’acceptent plus l’injustice et la misère régie par
l’exploitation Capitaliste d’un gouvernement de
droite et du MEDEF. »
Nous manifestons aujourd’hui :
Pour faire entendre raison au patronat et au
gouvernement afin que le SOCIAL soit au centre
de la politique économique :
Revaloriser le SMIC, les minima sociaux, les
pensions et les retraites, conditionner toute aide
publique, tout allègement de cotisations sociales
à des contreparties mesurables en matière
d’emploi, de qualification et de rémunération.
Mettre en œuvre un plan ambitieux en faveur de
l’emploi et de la qualification des jeunes
Prolonger l’indemnisation des demandeurs
d’emploi en fin de droit. Donner à Pôle-Emploi
les moyens nécessaires à l’accompagnement
personnalisé des demandeurs d’emplois.
Supprimer la défiscalisation des heures
supplémentaires et le bouclier fiscal, mettre à
contribution les stock-options au titre de la
solidarité, consacrer ces nouvelles ressources au
financement des mesures sociales.
Renoncer dans les fonctions publiques aux
suppressions d’emplois prévues pour 2009 et
2010, s’engager à résorber la précarité et tenir
ses engagements en matière de négociations
salariales. Ce sont des conditions pour des
services publics de qualité qui répondent aux
besoins de la population.

donneurs d’ordre et les sous-traitants, pour
maintenir et développer l’emploi et résorber la
précarité.
Un chômage partiel payé à 100 % prime
comprise et associés à des formations
qualifiantes.
La répartition et la redistribution des richesses
produites dans les entreprises, l’amélioration des
salaires et réduction des inégalités, notamment
entre les femmes et les hommes, la
reconnaissance des qualifications, l’utilisation
des aides publiques au bénéfice de l’emploi.
Les mesures favorables à l’emploi des jeunes
permettant
leur
insertion
sociale
et
professionnelle durable avec un salaire décent.
Le respect et l’amélioration des droits syndicaux
et des institutions représentatives du personnel.
Pour faire payer la crise à ceux qui en sont
responsables : le patronat et le gouvernement,
Pour un vrai partages des richesses,
Pour imposer au MEDEF et au gouvernement de
négocier sur les revendications des salariés,
Imposons un nouveau rapport de force et
préparons les luttes à venir.

Oui ! Nous pouvons gagner sur le
travail du dimanche :
La CGT vous propose d’exprimer très
puissamment vos aspirations à ce que le
dimanche reste la journée pour vivre ensemble,
être libre, se reposer, se cultiver,
découvrir et aimer… VIVRE !

Le patronat doit, enfin, assumer ses
responsabilités et engager des négociations sur :

Oui ! Nous pouvons gagner pour
l'avenir de l'hôpital :

Les politiques salariales, les politiques
industrielles, l’évolution de l’emploi au niveau
des branches professionnelles, les rapports

Avec vous, la CGT veut contribuer au puissant
mouvement d’opinion qui grandit pour des
politiques publiques qui répondent à nos besoins

en matière de santé. La loi Bachelot doit tomber
aux oubliettes.

Oui ! Nous pouvons gagner pur le
pouvoir d'achat, l'emploi, les services
publics :
La CGT est déterminée à tout faire pour porter
ces objectifs là. Elle met les propositions
unitaires à votre disposition sous la forme d’une
pétition nationale que vous pouvez signer et faire
signer massivement.

Oui ! Nous pouvons gagner une
politique industrielle durable :
La France a besoin d’une stratégie industrielle.
Cela nécessite des investissements matériels, des
investissements dans la formation et les
conditions de travail et de vie de celles et ceux
qui font la richesse des entreprises : LES
SALARIES !!!

Oui ! Nous pouvons gagner sur le SMIC
et sur les salaires, les pensions, les
minimas sociaux :
er

Son augmentation au 1 juillet est un enjeu
majeur pour répondre aux besoins des salariés
rémunérés à ce niveau minimum et plus
généralement pour obtenir l’augmentation de tous
les salaires. C’est un élément déterminant pour
sortir de la crise.
Les huit organisations syndicales du Cher ont
appelé la population à manifester le Samedi 13
Juin dans la poursuite des actions engagées
depuis le début de l’année.
L’Union Locale des Syndicats CGT de
Bourges a appelé tous les citoyens qu’ils soient
salariés, retraités, demandeurs d’emploi,
jeunes travailleurs ou lycéens, à manifester à
Bourges à 10 h 30 – Cour Anatole France
Pendant la période d’été, nous maintiendrons
la pression, nous nous réservons le droit de
distribuer des tracts sur les marchés, route de
la Charité, avenue d’Orléans afin de continuer
à préparer la rentrée de Septembre 2009

C'est tous ensemble que nous arriverons à faire reculer les responsables de
cette crise.
La crise, ce n'est pas nous qui l'avons crée, c'est eux !!!

