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Mai 2007,

Ensemble, Imposons
nos choix !
Bourges, 9h30 place Malus ;
Vierzon, 10h30 Place de la Résistance;
St Amand, 10h30 Place Jean Giraud;
St Florent, 10h30 place de la République;
La Guerche, 10h30 Quai Bures sur Dive .
Le 1er mai est toujours porteur d’exigences sociales pour les salariés, les privés d’emploi, les retraités.
En cette période d’élection présidentielle, le 1er mai 2007 se trouve au cœur du débat démocratique tandis que 2
conceptions s’affrontent :
e la régression sociale et toujours plus pour les privilégiés, les actionnaires, le Medef,
e le progrès social et une autre répartition de la richesse créée par le travail des hommes et des femmes.
Le 1er mai sera un moment important pour le monde du travail, pour les futures générations, pour les valeurs de
solidarité et de paix qui nous animent et ont une grande place dans notre société.
La CGT s’est prononcée pour le progrès social et la satisfaction des besoins. Le 1er mai sera une possibilité de
faire entendre sa voix dans le scrutin, imposer une autre logique, tant en matière d’emploi, de salaire, de
protection sociale, que de Services Publics…

EMPLOI
Il ne peut pas y avoir de politique de plein emploi
sans développement de l’emploi industriel. Cela
implique une réorientation des ressources des
entreprises et des institutions financières.
L’industrie demeure un élément structurant de
l’activité économique en termes de richesses
créées, de maîtrise technologique, de recherche et
d’innovation.
L’industrie
exerce
un
effet
d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, des
régions, du pays. Le maintien et le développement
des activités de l’industrie et des services de
qualité, ainsi que des services publics vont de pair.
la Cgt propose la mise en place d’une « Sécurité
sociale professionnelle », garantissant la pérennité
du contrat de travail. Elle constituerait l’un des
volets d’un nouveau statut du travail salarié. Il
accorderait les droits non plus à l’emploi, mais à la
personne du salarié, pour les rendre opposables à
tout employeur et transférables d’une entreprise à
l’autre.
Des années de politiques économiques et
sociales, prônant la précarité pour favoriser
l’emploi, ont prouvé leur inefficacité et leur
nocivité.

SALAIRES
Ensemble exigeons :
e La reconnaissance de la place centrale de l’être
humain dans le travail, de ses connaissances,
de ses savoir-faire, de sa créativité, afin de
pouvoir vivre, maîtriser son avenir et participer
au développement de la société ;
e D’augmenter
les
salaires,
de
porter
immédiatement le Smic à 1 500 euros brut.
C’est sur ce socle que devrait être reconstruit
l’ensemble des grilles de rémunérations pour
reconnaître pleinement les qualifications et offrir
de véritables opportunités de promotions ;
e De responsabiliser les donneurs d’ordre à
l’égard de leurs sous-traitants ;

Pour le droit à la Santé et à la Retraite
La Sécurité sociale qui couvre les besoins en
matière de santé, de retraite, de politique familiale
est un bien collectif fondé par essence sur la
répartition
des
cotisations,
la
solidarité
intergénérationnelle et la redistribution en fonction
des besoins. Elle doit répondre aux nouvelles
attentes, en particulier sur la qualité de vie. Elle doit
se développer sur les enjeux majeurs comme la
prévention et l’autonomie. Elle est un atout
déterminant pour la solidarité nationale.

En matière de retraite, les réformes successives
participent d’une remise en cause fondamentale et
systématique de nos régimes. Elles ont conduit à
une baisse du niveau des pensions. Les services
publics doivent demeurer le pivot des politiques de
santé. Les besoins tant en matière de retraite que
de santé ou de politique familiale nécessiteraient
de consacrer une part plus importante des
richesses créées à leur financement solidaire.
Hostile à la fiscalisation des ressources (Csg, Tva
sociale…), la Cgt se prononce en faveur d’une
réforme de la contribution patronale prenant en
compte la richesse créée par l’entreprise, ses choix
de gestion en matière d’emploi. Pour redonner la
parole aux assurés sociaux, la Cgt revendique
également que la gestion de la protection sociale
s’appuie sur le choix des assurés sociaux, via
l’élection de leurs représentants.

SERVICES PUBLICS
La bataille fait rage entre les partisans du moins
d’impôts, moins d’État et les candidats plus
attachés à la défense et à la promotion des
services publics. Les Français l’ont montré et

continue à intervalle régulier de le confirmer : ils
plébiscitent les services publics à partir du
moment où ses derniers répondent à leurs
besoins et assurent les missions d’intérêt général
en permettant l’accès pour tous aux droits
humains fondamentaux (santé, éducation,
logement, transport, communication…). Pour
continuer de les assumer et répondre aux
attentes – d’autant plus grandes que la précarité
de la vie et le chômage sont importants –, ils ont
toujours besoin d’évoluer, de se transformer. Les
usagers doivent être associés, comme les
associations, les personnels, les collectivités
territoriales, au débat sur leur finalité. Les
services publics se doivent d’anticiper leurs
besoins et de se monter exemplaires en matière
de gestion sociale et de respect de
l’environnement.
La Fonction Publique doit être au service des
assemblées élues, des populations et de toute la
Nation, et pas seulement de leur exécutif, tout en
assurant une place particulière aux citoyens(es).
Des droits et des capacités réelles d’intervention
doivent être donnés aux fonctionnaires.

Faisons du 1er mai, une journée d’action syndicale pour ouvrir de
nouvelles perspectives, pour rompre avec cette logique libérale qui
ne cesse de déstructurer l’ensemble des garanties collectives, au
profit d’une minorité d’actionnaires qui s’enrichissent sur le dos du
plus grand nombre de salariés.
Alors, ensemble, dans l’unité, donnons de la force à nos
exigences revendicatives et faisons du 1er m a i un

« TOUS ENSEMBLE » pour le progrès social.
Manifestations

CGT – CFDT – FSU – UNSA
e Bourges, 9h30 Place Malus ;
e Vierzon, 10h30 Place de la Résistance;
e St

Amand, 10h30 place Jean Giraud;
e St Florent, 10h30 place de la République;
e La Guerche, 10h30 Quai Bures sur Div e.

