
 
 

Les organisations syndicales du département du Cher appellent 
tous les salariés du privé et du public à faire du 19 mars une 

grande journée de grèves et de manifestations 
 

Rassemblements à  
- Bourges à 10 h 30, Place Séraucourt 
- Vierzon à 10 h 30, Forum République 
- Saint-Amand à  10 h 30, Place de la République 
- Saint-Florent-sur-Cher à 10 h 30, Place de la République 
- La Guerche-sur-l’Aubois à 11h 00, Place du Général de Gaulle 

 
 

Elles s’inscrivent dans la déclaration nationale unitaire du 9 février 2009 : 
 
« L’intervention télévisée du Président de la 
République a été marquée par la force de la 
mobilisation du 29 janvier. Cependant les 
organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-
CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA 
considèrent que les réponses apportées jusqu’à 
présent restent loin des attentes et des exigences 
portées par la mobilisation du 29 janvier et leur 
déclaration intersyndicale du 5 janvier.. 

L’annonce d’une réunion des partenaires sociaux 
le 18 février avec la formulation d’un certain 
nombre de pistes constitue un élément important. 
Mais malgré un changement de ton le président 
de la république maintient pour l’essentiel ses 
orientations en matière de politique économique 
et sociale  

Les organisations syndicales attendent de la 
réunion du 18 février que le gouvernement 
apporte des réponses concrètes et engage les 
discussions nécessaires à l’ensemble des 
revendications de la déclaration intersyndicale. 
Elles attendent également que le patronat prenne 
ses responsabilités. 

C’est pourquoi les organisations syndicales 
estiment indispensable de maintenir la pression 

dans l’unité d’action. Elles appellent à poursuivre 
les actions engagées dans les secteurs 
professionnels et les entreprises et à prendre 
toutes les initiatives pour construire les 
mobilisations nécessaires. 

Elles décident d’une nouvelle journée d’action 
interprofessionnelle le 19 mars. Elles se 
retrouveront le 23 février pour évaluer les 
résultats de la réunion du 18 février et préciser le 
sens, le contenu et les modalités de cette journée 
sur la base de leur déclaration intersyndicale du 5 
janvier : 

• Donner la priorité au maintien des 
emplois dans un contexte de crise 
économique. 

• Améliorer le pouvoir d’achat, réduire les 
inégalités dans les politiques salariales. 

• Orienter la relance économique vers 
l’emploi et le pouvoir d’achat. 

• Préserver et améliorer les garanties 
collectives. 

• Réglementer la sphère financière 
internationale. » 

Les organisations syndicales du 
département du Cher, CFDT, CFE-CGC, 



CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 
s’appuient sur cette déclaration et 
rappellent leur base revendicative 
commune déclinée au plan 
départemental dans leur déclaration du 
14 janvier 2009 
 
Les organisations syndicales 
départementales appellent leurs 
syndiqués et tous les salariés à se 
rassembler dans les entreprises ou 
établissements  pour  débattre 
ensemble, dans l’unité syndicale la plus 
large sur la base de la plate forme 
revendicative commune et la décliner 
sous forme de cahier revendicatif 
propre à l’entreprise ou l’établissement 
public ou privé. 
 
 
Les organisations syndicales départementales 
appellent leurs syndiqués et les salariés à débattre 
et décider des actions à engager pour soutenir ces 
revendications communes qu’elles porteront à 

l’employeur ou à la direction locale ou 
départementale en exigeant l’ouverture de 
négociations sur ces bases. 

 
Les organisations syndicales départementales 
appellent leurs syndiqués et les salariés à saisir 
l’opportunité des négociations annuelles 
obligatoires pour porter unitairement ces 
revendications. 
 
Les organisations syndicales départementales 
appellent leurs syndiqués et les salariés à 
préparer la participation à la grève générale du 19 
mars 2009 ancrée à l’entreprise ou à 
l’établissement. 
 
Le mouvement social  engagé le 29 janvier pose 
des revendications remettant en cause le système 
capitaliste ultra libéral qui met la recherche du 
profit avant les salaires, les retraites, les emplois, 
la protection sociale et les services publics. Pour 
toutes ces raisons, c’est un mouvement qui 
s’inscrit nécessairement dans la durée et doit 
trouver un ancrage local et sur chaque lieu de 
travail 

 

Les organisations syndicales départementales se déclarent 
totalement solidaires du mouvement social et des revendications 

des départements d’Outre mer. 
 

Manifestations à  
 

- Bourges à 10 h 30, Place Séraucourt 
- Vierzon à 10 h 30, Forum République 
- Saint-Amand-Montrond à 10 h 30, Place de la République 
- Saint-Florent-sur-Cher à 10 h 30, Place de la République 
- La Guerche-sur-l’Aubois à 11h 00, Place du Général de 

Gaulle 
 
 

 


