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Le 13 juin 2009
Accentuons la pression
et maintenons la lutte !
Gouvernement et patronat, cherchent-ils
l’explosion sociale ?
er

Après les manifestations des 29 janvier, 19 mars, 1 mai,
26 mai avec le succès que l’on connaît, ce sont par
dizaines que l’on compte les luttes dans les entreprises,
les branches, les services publics.
Les travailleurs, les citoyens, n’acceptent plus cette
exploitation qui est source d’injustice et de misère.
Nous venons de passer le cap des 8 millions de personnes
en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté
(moins de 800€/mois).
Allons nous laisser ce gouvernement à la solde du
patronat, renvoyer notre pays à l’âge de pierre au moyen
d’une répression qui s’amplifie ?
Non ! Refusons cette régression sociale que l’on veut nous
imposer pour pérenniser un système capitaliste qui a fait la
preuve de son caractère néfaste.
Ne nous laissons pas berner par les discours qui prennent
pour prétexte la crise.

En 2008 les dividendes versés aux actionnaires ont été
augmentés de 44 %. Sur les 10 dernières années la somme
versée aux actionnaires a été multipliée par 8.
Nous devons être présents en masse partout le 13 juin
prochain.
Le gouvernement et le patronat ont déjà marqué des
reculs !
Cela ne suffit pas, alors nous nous devons d’amplifier la
lutte, seul moyen de changer cette société.
Si ! Les luttes, ça paie ! Celle exemplaire menée par les
salariés de CONTINENTAL, ou plus encore de FAURECIA,
à qui on annonçait 600 suppressions d’emplois, et qui
après 50 jours de grève et autres initiatives, ont réussi à
imposer le maintien de l’activité sur le site et 0 licenciement sec, en sont les exemples parmi bien d’autres !
Dans ce contexte, où soi disant, tout est décidé au niveau
européen, voire mondial, cette victoire est bien la
démonstration qu’il n’y a pas de fatalité à la casse sociale
et industrielle et que d’autres choix sont possibles et
peuvent être imposés.

Les huit organisations syndicales du Cher appellent la population à manifester
le Samedi 13 Juin dans la poursuite des actions engagées depuis le début de l’année.
L’Union Départementale CGT du Cher appelle tous les citoyens qu’ils soient salariés,
retraités, demandeurs d’emploi, jeunes travailleurs ou lycéens, à manifester à :

BOURGES à 10 h 30 - Cour Anatole France
VIERZON à 10 h 30 - Forum République
ST AMAND à 10 h 30 - Place Jean Girault
LA GUERCHE à 10 h 30 - Place du Général de Gaulle
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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