Le 18 Juin 2008,
Résistons, manifestons contre le démantèlement de l’outil
de défense de la France.
Nos fédérations saluent les mobilisations unitaires des personnels
de ces dernières semaines et encouragent leur poursuite et leur
développement.
Elles félicitent aussi les salariés qui ont pris part aux journées
nationales d’actions des 15 et 22 Mai, qui méritent d’avoir des
suites tant est forte l’obstination gouvernementale à ne pas vouloir
ouvrir de vraies négociations avec les syndicats.
Au fil des déclarations ministérielles qui entourent la publication
prochaine du Livre Blanc sur la Défense et la sécurité nationale,
et la Loi de Programmation Militaire, l’ampleur inédite de la
catastrophe nationale et sociale se précise.
Au nom de la RGPP, ce sont des dizaines de milliers de
suppressions d’emplois, qualifiés et directs, que le Ministre
s’apprête à annoncer avec à la clé des dizaines et des dizaines
de fermetures, de dissolution de régiments, casernes, bases
aériennes, commissariats,établissements du matériel, écoles,…
Toutes les régions seront, à un titre ou à un autre, touchées par
ce plan de destruction de l’outil de défense, qu’il soit de soutien
ou industriel.
Les réductions des programmes d’équipements terrestres, navals,
aéronautiques, munitionnaires qui se profilent frapperont
lourdement les sociétés nationales publiques SNPE, DCNS et
NEXTER.
Leurs salariés, déjà affectés par plusieurs plans « sociaux »,
risquent une nouvelle fois d’être les sacrifiés d’une politique qui
privilégie la rentabilité plutôt que le social.
Pour justifier le refus de la concertation et du dialogue social, pour
écarter toute contestation syndicale, le Gouvernement et le
Ministre de la Défense se réfugient derrière la légitimité
présidentielle.
Les syndicats et les salariés, les élus et les citoyens n’auraient le
choix qu’entre accompagner les choix de l’Elysée ou de se taire.

Mais jamais de les remettre en cause.
Le Président de la République, Chef des Armées, ignore toujours
la Lettre Ouverte que nos fédérations lui ont adressée il y a déjà
plusieurs semaines.
Mais il se dit qu’il présenterait le 17 juin 2008, devant 3 000
personnels du Ministère de la Défense réunis au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles à Paris, dans un show
médiatique dont il est coutumier, les grandes lignes du Livre Blanc
sur la Défense qui serait validées le lendemain en Conseil des
Ministres.
Face à la brutalité des décisions qui s’annoncent ; au coup de
force permanent contre le vécu social des salariés du Ministère et
des sociétés sous tutelle ; à la restructuration au pas de charge
des secteurs de soutiens et industriels, la seule solution dont nous
disposons est celle de la Résistance et de la Mobilisation unitaire.
Comme nous en avons arrêté le principe, nos fédérations
confirment leur appel à la grève nationale le 18 Juin 2008.
Cette journée nationale de grève sera marquée par plusieurs
manifestations régionales, notamment à Paris, Lyon, Metz,
Toulon, Bordeaux, Rennes, Bourges, Toulouse, Brest,…
Le 18 Juin 2008, nous devons nous faire entendre par tous les
moyens, des représentants de l’Etat, du Ministre de la Défense et
du Président de la République.
Nous devons exprimer avec force que nous voulons vivre de notre
travail, de notre emploi, là où nous avons nos racines et nos
familles.
Le 18 Juin, c’est toute une communauté fidèle à la défense qui
doit se soulever pour empêcher la réforme la plus meurtrière et
destructrice qu’ait connu l’outil de défense de la France.

Le 18 JUIN, RESISTONS, MANIFESTONS,
et faisons toutes et tous grève, pour nos emplois et notre avenir !
Manifestation régionale à Bourges

Rassemblement à 10 h 30 – Parking GIAT/NEXTER (Rte de GUERRY)
L’Union Locale CGT de Bourges appelle les salariés et la population de la
localité, à se joindre à cette manifestation.

