
 
 
 
 
 
Le 10 mars, dans l'unité, nous étions plus de 7000 à manifester 
dans le Cher pour le pouvoir d'achat, l'emploi et le temps de travail. 
Plus de 7000 à vouloir poursuivre et amplifier le 
mouvement pour être enfin entendus sur nos 
légitimes revendications. 
Déjà dans les entreprises, de nombreux salariés ont 
décidé d'actions pour gagner des augmentations de 
salaires, relancer l'emploi, maintenir et amplifier le 
processus de réduction du temps de travail et garantir 
le droit du travail. 
 
C'est le moment d'exiger de véritables 
négociations dans chaque entreprise sur les 
salaires, les pensions ou indemnités ! 
 
Les bénéfices des entreprises explosent et alimentent 
de façon indécente les revenus des actionnaires alors 
que nos salaires, pensions... stagnent, que notre 
pouvoir d'achat régresse. 
 
Il faut que cela change ! 
 
Le manque à gagner sur les salaires, les pensions 
doit être comblé. 
Nos qualifications, la qualité de notre travail doit être 
enfin reconnu. 
 
Sur la relance de l'emploi 
Plus le Cac 40 augmente, plus l'emploi est menacé et 
se dégrade. Chômage, précarité, délocalisations, 
sous-traitance… c'est le prix fort payé par le monde du 
travail pour que d'autres engrangent des profits 
fabuleux. On ne peut pas à la fois gaver les fonds de 
placement anglo-saxons et alimenter une croissance 
riche en emplois qualifiés. 
Nous voulons un emploi, un emploi reconnu et 
qualifié. 
 
Sur la réduction et l'organisation du 
temps de travail 
On veut nous faire avaler que pour gagner plus, il faut 
travailler plus, comme si nous étions maîtres des 
heures supplémentaires qui sont au bon vouloir des 
patrons.  
Le stress, l'intensification du travail détériorent 
fortement les conditions de vie et de travail de chacun 
d'entre nous. L'heure n'est pas à travailler plus.  

Elle est à ce que chacun ait pleinement droit aux 35 
heures (ce qui n'est toujours pas le cas des salariés 
de nombreuses Pme) avec une organisation du temps 
de travail permettant à chacun d'en profiter dans de 
bonnes conditions ! 
 
Le 12 mai prochain, le Parlement européen se 
prononcera sur la révision des textes européens en 
matière de durée et d'aménagement du temps de 
travail. 
 
Ces textes européens avaient été jusqu'à présent 
plutôt protecteurs vis-à-vis des salariés les plus 
exposés, notamment en ce qui concerne les repos : 
   repos quotidien minimum de 11 heures entre deux 
journées de travail ;  
   pause minimum de 20 mn pour une période de 
travail de 6 heures ;  
   repos minimum hebdomadaire de 35 heures.  

La révision proposée par la Commission européenne 
ne revient pas sur ces droits-là. Mais, en faisant la part 
belle à la flexibilité, en faisant perdre aux salariés 
d'Europe la maîtrise de leur temps, en permettant le 
dumping social, son application aurait pour 
conséquence la détérioration de la sécurité et de la 
santé des salariés d'Europe.  

Ensemble, nous avons contribué à repousser 
l'adoption du projet de directive Bolkestein sur les 
"services dans le marché interieur". 
Ce "premier essai" appelle une "transformation" avec 
cette proposition de directive sur le temps de travail :  

Ensemble, agissons pour empêcher cette révision ! 
 
 

1er MAI 2005 
Prolongeons la mobilisation 

du 10 mars ! 
Manifestations : 

 
Ä Bourges 10h30, Cours Anatole France 
Ä Vierzon 10h30, place de la résistance 
Ä St Amand 10h30, place Jean Giraud 
Ä La Guerche 10h30, Quai du Canal 

 



Dans chaque entreprise 
Ä définissons ensemble les revendications que nous jugeons les plus urgentes à faire aboutir, 

par exemple en chiffrant le manque à gagner sur les salaires en matière de reconnaissance, 
en chiffrant le nombre des salariés nécessaires à la bonne marche de l'activité de l'entreprise, 
du service tout en diminuant le stress, l'intensité du travail, en proposant des améliorations 
sur l'organisation de notre temps de travail ... 

Ä exigeons l'ouverture immédiate des négociations annuelles obligatoires sur les revendications 
ainsi définies. 

Le 01 Mai 2005Doit être une nouvelle étape pour amplifier l'action et mettre 
un terme à l'autisme de ceux qui nous dirigent ! 

   
T o u s  e n s e m b l e  

Public- Privé 

 
Chômeurs - Retraités 

 

M a n i f e s t o n s  l e  1 e r  M a i  2 0 0 5  
 

R a s s e m b l e m e n t s  à  1 0  h  3 0  :  

Ä Bourges, cours Anatole France 

Ä Vierzon, place de la Résistance 

Ä St Amand, place Jean Giraud 

Ä La Guerche, Quai du Canal 
 

9h30, place Malus à Bourges,  
Hommage aux militants victimes du nazisme 

Halte au mépris Oui à nos revendications 
C'est le sens de la manifestation du  

1er Mai 2005 


