1er MAI 2007
Pour le progrès social,
la démocratie,
la paix
(emploi, salaires, services publics, retraites, code du travail, santé, protection sociale…)
Le 1er mai 2007 sera une journée de mobilisation où l’expression des revendications sociales des salariés devra les
placer au cœur du débat politique marqué par le contexte électoral.
La France aujourd’hui, c’est 7 millions de pauvres dont 3,2 millions de travailleurs pauvres, c’est une crise du logement
social, des quartiers ghettoïsés, un recul de la protection sociale, un accroissement de la souffrance au travail et de
nombreuses discriminations, générateurs d’insécurité sociale…
Dans la même période, le profit notamment des grands groupes et les bénéfices des actionnaires ont largement
progressé au détriment du sort fait aux salariés, au détriment des services publics. C’est cette situation qu’il faut changer.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel de poursuivre et d’amplifier l’action syndicale tous ensemble, avant,
pendant et après les échéances électorales.
D’ailleurs de nombreuses mobilisations syndicales (dans les entreprises ou services publics), souvent unitaires, visent à
obtenir des augmentations de salaires, à empêcher des restructurations, des licenciements qui frappent des centaines de
salariés dans les grandes ou petites entreprises de notre département (Wagon, Michelin, Giat-Nexter, Semt Pielstick, Timken,
Bussières, Smurfit, Fass …). Des centaines d’emplois ont disparu ou risquent de disparaître dans le département du Cher, y
compris dans les services publics : poste, éducation nationale, ANPE… ; cette situation est inacceptable !!!

Emplois, salaires, services publics, retraites, code du travail, santé, protection sociale…
POUR une véritable politique de l’emploi et des droits nouveaux pour les salariés qui ne doivent plus être victimes de
licenciements boursier. Abrogation du CNE et de tout contrat favorisant la précarisation à outrance, qui est une réalité dans
tous les secteurs d’activités ;
POUR une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie ;
POUR que la part des salaires progresse dans les richesses produites, dans un contexte où le pays s’enrichit, alors que
les salariés continuent de perdre du pouvoir d’achat. Les négociations salariales dans la fonction publique doivent reprendre et
le SMIC doit être porté très rapidement à 1500 € par mois ;
POUR des services publics garants d’égalité pour tous sur l’ensemble du territoire, ensemble refusons la logique de leur
démantèlement par les privatisations ou par la décentralisation. L’éducation, la santé, les communications, l’énergie, …doivent
rester le bien commun pour tous. Le statut des agents est garant d’un service public de qualité ;
POUR l’abrogation de la loi FILLON sur les retraites. Il est impensable que l’on demande de nouveaux sacrifices aux
salariés, cela serait synonyme de nouvelles régressions sociales. Il est possible de garantir la retraite à 60 ans pour tous à taux
plein, à condition que d’autres choix soient faits. 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 ;

Le code du travail doit être un outil de réglementation en faveur des salariés.

MANIFESTATION UNITAIRE
CGT – CFDT - FSU - UNSA
Mardi 1er MAI 2007
Bourges :10 h 30, Cours Anatole France ;
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 ;

