UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE VIERZON
11, rue Marcel Perrin
18100 VIERZON
Tél : 02 48 75 05 43
E-Mail :
cgt.ul.vierzon@wanadoo.fr

Vierzon, le 8 avril 2009

VIERZON et son Bassin
d’Emplois DOIVENT VIVRE
et SE DEVELOPPER !

Dans la continuité des actions unitaires des 29 janvier et 19 mars et dans la perspective
du 1er mai 2009, l’Union Locale CGT, propose à l’ensemble des Organisations
Syndicales de s’associer à une action spécifique sur Vierzon, le 16 avril à 10 h

30 Forum République.
Tous ensemble, salariés, retraités, privés d’emplois, jeunes, commerçants, artisans,
PME/PMI, élus locaux, unissons nos efforts, exprimons notre colère et notre
détermination à vouloir un autre avenir que celui proposé par le gouvernement et le
Medef.

Vierzon, particulièrement touchée, ne doit pas baisser les bras !
Alors que le monde de la finance, des actionnaires, des grands groupes et grandes entreprises, soutenus par
le gouvernement de Sarkozy, engrangent des bénéfices énormes et s’en mettent plein les poches, les
populations subissent des reculs sans précédent.

Dans le secteur Vierzonnais, les suppressions massives d’emplois, le chômage partiel,
les bas salaires, les dégradations des conditions de travail, les attaques de toutes parts
des services publics, entraînent des conséquences catastrophiques sur l’ensemble de
l’économie locale.

Personne n’est épargné.
Les effets en chaîne sur la consommation, les petits commerces, la sous-traitance, les
PME/PMI, les services, sont désastreux.

Il faut que cela cesse !
Oui ! Pour relancer la consommation,
des solutions il y en a !.....et de l’argent aussi !
Il faut que le gouvernement s’engage dans une véritable politique de relance sociale et
économique, ce qui suppose des mesures urgentes en faveur de l’emploi, des rémunérations,
de l’amélioration et du développement des services publiques.

Ce que nous voulons :
1) Donner la priorité au maintien
des emplois.
Arrêt des licenciements dans les entreprises qui font
des bénéfices,

Arrêt des heures supplémentaires facteur
chômage
Limitation de la précarité (Intérim et CDD)
Développons les CDI

de

Conditionnons les aides et exonération publiques
accordées aux entreprises à des garanties en matière
d’emploi et de formation professionnelle.

2) Améliorer le pouvoir d’achat et
réduire les inégalités, c’est
possible c’est nécessaire, c’est
urgent.
Augmenter les salaires, les pensions, les allocations
chômage et les minima sociaux,
Bloquer les prix des produits de 1ere nécessité ( gaz,
éléc, fruits, légumes, laitage…)
Non au stock options, aux parachutes dorés et aux
rémunérations et dividendes mirobolants.

3) Orienter les investissements
publics permettant :
une relance de la consommation,

l’encadrement des loyers et une politique de logement
social, assurant une politique sociale de qualité (santé,
hôpitaux…) dans un cadre collectif et solidaire.
de développer et maintenir des services publiques de
qualité en ciblant les investissements favorisant la
recherche,
l’éducation,
la
formation
et
l’environnement.

4) Préserver et améliorer les
garanties collectives.
Abrogeons les dispositifs conduisant à remettre en
cause la réduction du temps de travail.
Préservons le droit à la retraite à 60 ans.
Empêchons la casse du code du travail.

5) Réglementer la sphère
financière
nationale
et
internationale.
Mettons réellement un terme à la spéculation et aux
paradis fiscaux.

------------------------------

Nous invitons, les familles vierzonnaises, les élus locaux, les commerçants, les
artisans, les salariés, retraités, privés d’emploi à venir exprimer leur volonté,pour

que « VIERZON et
DEVELOPPENT ! »

son

Bassin

d’Emplois

VIVENT

et

se

UNISSONS nos efforts, exprimons notre colère et notre
détermination à vouloir un autre avenir que celui proposé par le
gouvernement et le Medef, en manifestant à Vierzon,

le jeudi 16 avril 2009 à 10 h 30 au Forum République.

