
CGT  - FO - FSU - UNSA       CHER

PRIVÉ – PUBLIC : GRÈVE GÉNÉRALISEE
POUR NOS RETRAITES

ET CONTRE LES PROJETS DU GOUVERNEMENT
(Décentralisation, protection sociale)

Jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement est resté
sourd aux milli ons de salariés qui ont fait grève et
sont descendus dans la rue depuis le 1er février pour
exiger le retrait des projet Raffarin, Fill on et Ferry
et exiger de véritables négociations sur l’avenir de
nos retraites.
Ces négociations doivent prendre en compte les
revendications des salariés et propositions
syndicales notamment sur la question du
financement des retraites.
Les organisations  CGT – FO – FSU – UNSA, au
vu de la situation actuelle,  considèrent que pour
obliger le gouvernement à renoncer à ses projets et à
revenir à la table des négociations, manifester ne
suff it plus, il faut que nos actions touchent l’activité
économique du pays : la production industrielle, les
transports, les services publics. C’est pourquoi, il

est urgent de généraliser la grève chaque jour dans
les secteurs privé et public.
Elles  appellent les salariés à décider eux-mêmes,
sur leur lieu de travail , avec leurs syndicats
d’entreprises ou de service et dans l’unité la plus
large, des formes que peut revêtir la grève
reconductible.

Elles rappellent le caractère syndical du
mouvement en cours. Elles impulsent et
coordonnent les actions qui se déroulent

dans les différents secteurs.

Les temps forts interprofessionnels permettent de
rassembler tous les salariés, d’unifier le mouvement
tout en respectant la diversité des actions (ici, les
salariés sont dans la grève totale depuis un certain
temps, là il s décident de débrayages quotidiens).

Les organisations dépar tementales CGT – FO – FSU – UNSA appellent à de nouvelles
manifestations interprofessionnelles

Jeudi 5 juin 2003
Pour faire reculer Fill on Ferry Raffar in

à 10H30, place Séraucour t à Bourges
à 10H30, place Carrée à Saint Amand
à 11 h, Forum République à Vierzon
à   11 h, à La Guerche sur l’Aubois

Préparons les manifestations suivantes :

le mardi 10 juin 2003
(mêmes horaires et mêmes lieux)


