
  

 
Si le Gouvernement et le Patronat continuent de  
faire la sourde oreille face aux mobilisations, 
l’opinion publique ne s’y trompe pas ! 80 % des 
français soutiennent les mobilisations en cours, 
face à la crise. 
Aujourd’hui les  réponses apportées ne 
correspondent en rien à la plate-forme commune 
du 5 janvier décidé par l’ensemble des 
organisations syndicales. 
Dans ce contexte, l’unité affichée nationalement 
permet de continuer une mobilisation rarement 
égalée ! 
Ce mouvement social est ancré au plus profond 
avec en toile de fond, le mécontentement 
grandissant de l’ensemble des couches sociales 
de notre société. 
Plus que jamais notre modèle social est menacé, 
les droits les plus élémentaires sont bafoués, 
comme se nourrir, se soigner, se loger... 
 

VIVRE DIGNEMENT DE NOTRE 
TRAVAIL, 

C’EST CE QUE NOUS VOULONS ! 
 

Une meilleure répartition des richesses est 
indispensable, elle est synonyme d’équité pour 
l’ensemble du monde du travail, il faut 
augmenter les salaires, les pensions et les 
minimas sociaux. 
L’emploi industriel recule, l’INSEE chiffrait à  
320 000 postes en moins pour le 1er semestre 
2009, avec une destruction de 20 000 à 25 000 
emplois industriels chaque mois. Dans la Fonction 
Publique, et dans tous les secteurs publics il en est 

de même : le non remplacement des départs à la 
retraite se traduit par de véritables plans sociaux 
avec des milliers de suppressions d’emplois 
supplémentaires pour 2009. 
 

RIEN N’EST FATAL ET NOUS LE 
VOYONS BIEN ! 

 
Sur leur lieu de travail, les salariés agissent pour 
défendre leur emploi et l’avenir de leur 
entreprise, qu’elle soit publique ou privée ! 
Notre département n’est pas épargné, loin de là ! 
Déjà fortement touché par le chômage, les 
annonces qui se multiplient se chiffrent par des 
centaines d’emplois qui pourraient être 
supprimés. 
 

L’HEURE N’EST PLUS À LA 
FATALITÉ, 

NI À LA RÉSIGNATION, 
L’HEURE EST À L’ACTION  

 
Alors, dans les entreprises, décidons ensemble 
les arrêts de travail pour porter les 
revendications à la direction puis participer 
aux manifestations ! 
Si nous voulons gagner, partout nous devons 
faire plus fort, et élargir la mobilisation ! 
 
C’est en ce sens que les 8 organisations 
syndicales appellent les salariés à agir les 26 
mai et 13 juin. Oui, il faut accentuer la 
pression pour se faire entendre ! 

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

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour défendre mon salaire, mon emploi, ma protection sociale, ma dignité, je me syndique à la CGT 
NOM et prénom :……………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………….. Tel :  
Email :……………………………..      Signature 
Bulletin à adresser à un ou une militant(e) de votre connaissance  
ou à l’Union départementale CGT du Cher, 8, place Malus 18000 BOURGES 

Continuer à se rassembler pour agir et gagner 
Journée de grève et de manifestations 

mardi 26 mai 2009 


