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Prise de parole de Daniel ANGIBAUD 
Secrétaire de l’Union locale CGT 

lors de la manifestation du 1er mai 2009 à Vierzon 
 
Mesdames, Messieurs, cher Amis et Camarades. 

 
Pour beaucoup, le premier mai signifie le retour des beaux  jours et des petits oiseaux, le 
printemps, la traditionnelle fête du muguet. 
Pour d’autres, et nous sommes de ceux là, cette journée conjugue au niveau international 
l’espoir de jours meilleurs dans une société plus juste.  
Le premier mai est une journée de Solidarité internationale des travailleurs. 
Tous ici présents, nous constatons, hélas que la situation social et économique se dégrade de 
jour en jour dans ce pays. 
Le système capitaliste a  montré ses limites dans le monde entier. 
Depuis le début du mois de janvier, partout, en France, Les Salariés du privé et du public, 
les Retraités, les privés d’emplois, les étudiants, les familles on montrés qu’ils ne se 
laisseront pas  faire. 
Ils  se sont mobilisés  pour manifester ensembles leur mécontentement. Le 1er mai reste dans 
la continuité de toutes ces manifestations. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à chaque manifs, Pourtant le président Sarkozy et 
son gouvernement ,  restent sourds aux exigences des manifestants et tentent désespérément 
d’échapper aux critiques en continuant, ses réformes destructives pour notre société . 
 Avec la complicité du Medef ils essayent de diviser et de jeter le discrédit. 
Les exigences des hommes et des femmes qui sont contraint de descendre dans la rue pour ce 
faire entendrent  sont : 
1 - Donner la priorité au maintien des Emploi dans un contexte de crise économique ! 
2-  Une véritable politique salariale, Améliorer le pouvoir d’achat et réduire les inégalités ! 
3- Orienter la relance économique vers l’emploi et le pouvoir d’achat ! 
4- Préserver et améliorer les garanties collectives ! 
5- Réglementer la sphère financière internationale ! 
Faisons nous entendre. 
 Il faut que ce gouvernement ainsi que leurs amis du Medef arrêtent de faire la politique de 
l’autruche et appliquent les revendications des gens qui se battent ensembles  pour des causes 
réelles et   justes. 
L’homme n’est pas une marchandise.  
Je vous rappelle que  75% des Français soutiennent et approuvent les actions qui se déroulent 
dans le pays. 
A Vierzon,  nous payons le prix fort de cette politique implacable. 
Fermetures d’Entreprises, Délocalisations, Suppressions d’emplois, Casse du service public, 
attaques en règles des acquis sociaux, salaires et retraites malmenés. 
Pendant ce temps là, le gouvernement distribue aux riches, par le biais du  bouclier fiscal,  il 
donne aux banques et aux constructeurs automobiles !! Eux, qui délocalisent l’emploi. Il 
favorise tous leurs amis et s’attribut de mirifiques  augmentations. 
Pendant ce temps là, ce sont les salariés et leurs familles qui trinquent 
Pour eux pas d’argent !!! 
A Vierzon, des vagues de licenciements et des recours au chômage partiel s’abattent sur notre 
bassin d’emplois déjà bien éprouvé par le passé  PAULSTRA,  TIMKEN, PARKER, PICA, 
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SOUDACIER, APIA, CARO développement, MOBILIS, SOPRA, EURO DECAL en font les 
frais. 
Sans oublier les entreprises des alentours du bassin Vierzonnais RANGER à Teillay 
ROUSSEAU à Vignoux-sur-Barengeon, REINE  et GARNIER  à Foëcy, NEXANS et 
PILLIVUYT à Mehun-sur-Yèvre. 
 La liste, hélas s’alourdit de jours en jours. 
 On nous dit que la crise, ça s’arrange ! Pour qui ? 
A la CGT nous exprimons notre solidarité aux salariés ainsi qu’a leurs familles mobilisées 
dans toutes ces entreprises et nous leurs apportons notre soutien. 
Sur Vierzon voici la conséquence des réformes du tandem Sarkozy Fillon  
A la SNCF : la casse du fret, l’abaissement des conditions de travail et la perte de nombreux 
postes  
A la POSTE : régression sociale avec le projet facteur d’avenir et non remplacement de poste 
sur les tournées. 
A EDF GDF maintenant appeler ERDF et CRDF : Augmentations substantielles pour le PDG 
et les actionnaires, et refus d’augmentation pour les employés. 
A l’Education  Nationale : suppression de poste, salaires en berne et réforme  inappropriées. 
 La notion de service public est bafouée et cela devient de la rentabilité publique. 
A l’Hôpital ;  la loi Bachelot commence à faire des ravages avant l’heure. 
Jean-claude Houbion, syndicaliste CGT va prendre la parole pour vous éclairer sur la 
situation. 
Voila ce que donne la politique de l’empereur  Sarkozy  et de son gouvernement avec la 
bienveillance du Medef. Il faut arrêter le massacre. 
Voici des dates a retenir : unies et déterminées les organisations syndicales se retrouveront le 
04 mai 2009 pour débattre des objectifs, des modalités et du calendrier des prochaines 
initiatives. 
 
Le 07 juin 2009 auront lieu les élections européennes, 72 députés siègeront  au parlement 
Européen. Cette élection concerne directement tous les salariés, et tous les citoyens. 
 
 
Dans la familles des réformes stupides : la réforme de Brice Hortefeux « bonne pioche. » 
C’est par la voix de ce ministre  que l’agression contre le droit au repos dominical revient sur 
le devant de la scène .Après avoir été battu en brèche une première fois à l’assemblée 
nationale, après avoir été retiré des débats au sénat. Une nouvelle fois le gouvernement 
persiste dans sa volonté de déstructurer les repères collectifs de notre société. 
Défendre le repos dominical c’est l’affaire de tous. 
Et que dire, de la loi pour les sans papiers ! 
Si ce n’est un retour vers des années peut glorieuses, Raffles, délations, expulsions d’enfants  
ainsi que des  interpellations parfois musclées et disproportionnées « bravo les droits de 
l’homme. » 
Ensemble restons mobilisés, ne nous laissons pas imposer des réformes qui profitent a 
quelques-uns et nuisent a tous les autres !  
Bonne journée à tous, bonne manif. Bonne fête du travail 
 


