
 
 

 

  

Pour Gagner il faut se battre ensemble ! 
 
Depuis maintenant six mois, les 8 organisations 
syndicales et le monde du travail sont engagés dans 
un long combat pour tenter d’endiguer les effets 
d’une crise qui n’est pas la nôtre mais qui nous 
frappe toutes et tous au plus profond de nos vies. 
Nous avons su faire du 29 janvier puis du 19 mars et 
du 1er mai, des grands moments de mobilisation 

rassemblant des millions de salariés, de retraités et 
de chômeurs.  
En Vendée  ce fut du jamais vu ! 
Ces jours de grève et de manifestations, aux 
dimensions sans précédent, n’ont pas encore 
permis d’infléchir suffisamment  l’arrogance et la 
politique du gouvernement ni le mépris du Medef. 

 
Les conséquences de cette crise se déclinent chaque jour un peu plus dans nos vies.  

�  Le lot quotidien de licenciements et plan sociaux s’accélère. 
�  Les liquidations d’entreprises explosent, le surendettement atteint des seuils inégalés. 

 
Et nous ne sommes pas prêts, au regard des indicateurs économiques, d’en sortir, bien au contraire. 
Malgré tout cela le pouvoir poursuit sa route implacable en distribuant d’abord de l’argent à ceux qui sont les 
responsables de la crise. 

Il faut vraiment que cela s’arrête ! 
 
�  Nous exigeons des politiques de rémunérations qui 

assurent le maintien du pouvoir d’achat pour les 
salariés chômeurs et retraités : il faut augmenter  les 
salaires, les retraites, les pensions et les minima 
sociaux.  

�  Il faut sauver l’emploi dans le secteur privé.  
�  Il faut des mesures alternatives aux licenciements et 

au chômage partiel 
�  Il faut conditionner les aides publiques accordées aux 

entreprises 

� Il faut interdire et sanctionner  les délocalisations pour 
raisons financières 

� Il faut interdire la suppression des 34000 emplois 
dans la fonction publique programmée en 2010 

� Il faut défendre des services publics de qualité et de 
proximité : non à la RGPP ! 

� Il faut condamner et punir les comportements 
inadmissibles de certains dirigeants de groupes 
financiers et autres spéculateurs et d’employeurs peu 
soucieux des droits des salariés 

 
Les injustices et les inégalités n’ont jamais été a ussi profondes dans notre pays !  

Il faut que cela cesse ! 
 

Exigeons ensemble un autre partage des richesses 
 

Exigeons la suppression du bouclier fiscal et des h eures supplémentaires défiscalisées. 
 
En Vendée  les organisations syndicales CGT, 
CFDT, Solidaires, FSU, UNSA, CFTC et CGC vous 
appellent à vous unir tous ensemble afin de mettre 
un coup d’arrêt à cette spirale infernale. 
 

Individuellement chacun doit se dire : il faut y 
aller 
Et ainsi tous ensemble nous pourrons gagner 
même si cela doit passer par des mouvements de 
plus grande importance . 

 
Mais d’abord , il faut se convaincre d’agir et il faut débattre entre nous des moyens d’agir 

 

Rendez-vous : 
 

���� Le samedi 13 juin  : manifestation départementale à 10 h 30 place 
Napoléon à La Roche 
Suivie  d’un pique-nique place François Mitterrand (jardins devant la 
préfecture). 
 
 
 

 

 



 
Paris,  le 25 mai 2009 

 
Déclaration des organisations syndicales 

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA  
 
 

L’ampleur des mobilisations du 29 janvier, 19 mars, 1er mai ont permis d’obtenir des débuts de 
résultats. Ceux-ci sont très insuffisants, au regard des revendications exprimées le 5 janvier 2009, et 
alors que la crise continue de s’aggraver.  
Patronat et gouvernement doivent engager négociations et concertation sur les sujets prioritaires les 
plus urgents. 

 
 

Le gouvernement doit mettre le « social »  au centre de sa politique économique et : 
 

• Revaloriser le SMIC, les minima sociaux, les pensions et les retraites, conditionner toute aide 
publique, tout allègement de cotisations sociales à des contreparties mesurables en matière d’emploi, 
de qualification et de rémunération, 

• Mettre en oeuvre un plan ambitieux en faveur de l’emploi et de la qualification des jeunes, 
• Prolonger l’indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droit. Donner à Pôle Emploi les moyens 

nécessaire à l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emplois 
• Supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires et le bouclier fiscal, mettre à contribution les 

stock-options au titre de la solidarité, consacrer ces ressources nouvelles au financement des 
mesures sociales, 

• Renoncer dans les fonctions publiques aux suppressions d’emplois prévues pour 2009 et 2010, 
s’engager à résorber la précarité et tenir ses engagements en matière de négociations salariales. Ce 
sont des conditions pour des services publics de qualité qui répondent aux besoins de la population, 

 
 
Le patronat doit , enfin, assumer ses responsabilités et engager des négociations sur : 

 
• Les politiques de salaires, les politiques industrielles, l’évolution de l’emploi au niveau des branches 

professionnelles, les rapports donneurs d’ordre – sous-traitants, pour maintenir et développer l’emploi 
et résorber la précarité, 

• Un accès facilité pour tous au chômage partiel, l’amélioration de la durée et du niveau de son 
indemnisation, associés à des formations qualifiantes, 

• La répartition et la redistribution des richesses produites dans les entreprises, l’amélioration des 
salaires et la réduction des inégalités, notamment entre les femmes et les hommes, la reconnaissance 
des qualifications, l’utilisation des aides publiques au bénéfice de l’emploi, 

• Les mesures favorables à l’emploi des jeunes permettant leur insertion sociale et professionnelle 
durable, 

• Le respect et l’amélioration des droits syndicaux et des institutions représentatives du personnel. 
 
 

Le gouvernement doit renoncer à l’extension du travail du dimanche, garantir à l’hôpital public les moyens 
de ses missions, développer le logement social, encadrer le prix des loyers. 
L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés en faveur de la relance par la consommation, des politiques 
industrielles et économiques en faveur d’un développement durable et coordonné au niveau européen 
sont autant de moyens pour répondre immédiatement et structurellement à la crise. 


