
7 octobre 2009, journée mondiale de 
manifestations

Pour le travail décent, Pour l’emploi,  les 
salaires et les retraites

Les sept  organisations syndicales nationales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FSU, UNSA, 
SOLIDAIRES ont  décidé  de  faire  du  7  octobre  2009,  journée  mondiale  pour  le  travail 
décent,   une  journée  interprofessionnelle  de  mobilisation  et  d’action  pour  l’emploi,   les 
salaires et les retraites en France.

Les  conséquences  de  la   crise  atteignent  un  nombre  toujours  plus  grand de  salariés,  de 
familles.  Les  dégâts  économiques  et  sociaux  s’aggravent,  ce  qui  rend  plus  urgentes  les 
réponses  en  matière  d’emploi  et  de  luttes  contre  les  inégalités,  alternatives  aux  choix 
patronaux et gouvernementaux actuels.

Ne les laissons pas recommencer comme 
avant !!!

Le  sauvetage  du  système  financier  a 
laissé  de  côté  les  attentes  sociales  et 
lourdement  hypothéqué  les  capacités 
d’investir pour l’avenir :

Des  emplois  détruits  par  centaines  de 
milliers,  Des  centaines  de  milliers  de 
jeunes jetés dans la précarité, des salaires 
en  berne, une  souffrance  inhumaine  au 
travail, les Pme, les sous-traitants subissent 
les  diktats  des  grands  groupes,  une 
explosion  sans  précédent  de  la  dette 
publique, une explosion du travail illégal, 
une  protection  sociale  au  bord  de 
l’asphyxie.

Dans  le  Lot,   les  licenciements   prévus 
chez Pivaudran à Souillac,  la suppression 
des emplois à France Télécom de Cahors, 
les  TDF….  licenciements  de  l’entreprise 
Cinétic-Machining à ST Laurent les tours, 
les licenciements  individuels,  les ruptures 
conventionnelles  de  contrat  de  travail, 
l’augmentation  du  chômage  de  1,5%  (-
1000emplois  en 1an),  la  privatisation des 
services  publics  nécessitent  d’autres 
réponses  transformatrices   que  celles  qui 
sont faites aux salariés et aux populations. 

Pendant  ce  temps,  les  coupables  de  la 
crise se sont refait une santé : la bourse 

 



s’envole, les spéculateurs se frottent les 
mains. Les grands patrons et les traders 
touchent, à nouveau, leurs bonus....

Il y a un an, les organisations syndicales 
françaises  entamaient  la  construction 
d’un  processus  unitaire  qui  allait  les 
conduire  à  proposer  une  plate-forme 
revendicative et un agenda revendicatif 
inédit.

Ces  grandes  dates,  articulées  aux 
nombreuses  luttes  dans  les  entreprises, 
ont  permis  d’obtenir  des  mesures  qui 
restent  cependant  insuffisantes,  pour 
permettre  d’améliorer  les  effets  de  la 
crise et la situation de plusieurs milliers 
de salariés.

Des succès revendicatifs méritent d’être 
analysés.

Des  entreprises  sous-traitantes  ont 
réintégré  des  groupes  industriels  qui  les 
avaient vendues il y a quelques années.

Des  entreprises  comme  par  exemple 
Thierry  Michel  en  Ariège  ont  pu  être 
sauvés (400 salariés).

Une filière nationale de déconstruction des 
navires en fin de vie a été gagnée.

Tout  récemment,  le  gouvernement  a  été 
contraint de manœuvrer  sur la majoration 
des droits des femmes pour la retraite...

Mais  tout  cela  reste  encore  loin  des 
attentes et des nécessités pour construire 
une issue réelle et durable à la crise.

Pour  répondre  aux  attentes  et  aux 
aspirations  des  salariés  dans  une  société 
mondialisée,  seule   une  élaboration 
collective  de  propositions  revendicatives 
permet d’œuvrer à leur rassemblement et à 
leur  unité  à  tous  les  niveaux,  de 
l’entreprise  jusqu’au  niveau  national  et 
international.

L’essentiel est devant nous !!!

Les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
FSU, UNSA, Solidaires, du Lot appellent les salariés, les 

privés d’emploi, les retraités, à participer aux 

manifestations prévues à 15H place Charles de Gaulle à 

Cahors et à Figeac à 15H devant le Lycée Champollion 

pour l’emploi, les salaires et les retraites jusqu’à 

satisfaction de leurs revendications.
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