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ENSEMBLE MANIFESTONS  

LE 20 NOVEMBRE 2007 A VIERZON 
10H30 FORUM DE LA REPUBLIQUE 

  Pour dire NON ! à la Casse des Droits Sociaux 

  Pour dire NON ! à la Vie Chère 

  Pour dire OUI ! à l’Augmentation du Pouvoir d’Achat 
 
 
 

Des Cheminots aux salariés du transport, des 
fonctionnaires, aux enseignants et étudiants, 
des magistrats aux salariés de la justice, des 
électriciens et gaziers aux journalistes, c’est 
tout le monde du travail qui est concerné par 

les mauvais coups portés par le gouvernement 
et ses complices du MEDEF. 
En réalité ces salariés ne défendent pas 
des « avantages »mais leur contrat de travail, 
leurs droits, obtenus par la lutte pour vivre 
dignement dans le 21eme siècle. 

 

L’intérêt de TOUS c’est non pas de voir ces droits réduits mais au contraire étendus à TOUS.  

Contrairement à ce qui est dit IL Y A DE L’ARGENT P OUR LE FAIRE ! 
 

La liste s’allonge de jour en jour, de tout ceux  
qui n’en peuvent plus, qui expriment leur refus, 
leur colère, face à la politique ultralibérale mise 
en œuvre. 
Dans le Privé, la révolte gronde contre les 
décisions prises par les directions des 

entreprises qui refusent d’augmenter 
correctement les salaires mais qui n’hésitent 
pas à aggraver les conditions de travail. Il en 
est de même pour les précaires, pour les sans 
emplois et les retraités…… 

 

 

 
Alors que les sacrifices demandés aux salariés 
sont toujours plus importants, Nicolas SARKOZY 
a octroyé 15 milliards d’euros au plus riches ! 
De plus, Nicolas SARKOZY  a trouvé normal que 
son salaire soit augmenté de  140%, le faisant 
passer de 101 488 € à 240 000 €, tout comme il 

trouve normal, avec ses amis du MEDEF, que 
les dividendes et les stocks options remplissent 
les poches des actionnaires et des PDG. 
De même, 100 millions d’euros ont été dégagés 
pour tripler le budget de l’Elysée. 

 

EUX, ILS N’ ONT PAS EU BESOIN DE FAIRE GREVE Pour leur POUVOIR d’ACHAT ! 
 

Pendant ce temps, les nombreuses augmentations des prix que ce soit des carburants, des frais relatifs au 
chauffage ou des produits alimentaires, grèvent largement le pouvoir d’achat des salariés, des 
ménages, des retraités, des précaires et des privé d’emploi. 
Ces dépenses incompressibles absorbent en moyenne 75% du budget des plus modestes. 
Le nombre de salariés pauvres ne cessent d’augmenter et atteint dans notre pays le chiffre de 2,5 millions ! 
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Salariés du PRIVE et du 
PUBLIC 

Tous dans l’Action  
pour nos Revendications  

Le mois de novembre est fertile en initiatives et r endez-vous d’actions pour 
la défense des droits et la satisfaction des revend ications .  

« Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais  », c’est le nouveau slogan du Président 
de la République ! 

 



LA COUPE EST PLEINE, IL EST TEMPS DE REAGIR, 
ENSEMBLE ET PLUS FORT ! 

 

La « ficelle », qui consiste  à opposer les salarié s et les populations, les uns aux autres, est un pe u grosse : 
     
Le privé contre le public, 
Ceux qui ont un emploi contre ceux qui n’en ont pas, 
Les biens portants contre les malades, 
Les jeunes contre les vieux, 
Les français contre les immigrés, etc, etc….. 
 

Et pendant ce temps là les Riches s’empiffrent ! 
 

A nous de déjouer le piège de la division car les v rais problèmes sont ailleurs. 
 

Comment peut-on justifier la casse industrielle, la 
dévalorisation des salaires, les dégradations des 
conditions de travail, alors que dans le même 
temps, les PROFITS des entreprises explosent, 
les revenus des patrons ont encore progressé     

( le revenu annuel  moyen des 50 premiers  
correspond à 316 années de salaires au SMIC) 
et les actionnaires n’ont jamais été aussi bien 
servis ! 
 

 

En 4 ans, les dividendes du CAC 40 ont augmenté de 70%, les salaires seulement de 6,6% ! 
 

Ceux qui sont pleins aux as, ont le culot de parler 
de justice et d’équité, eux qui s’accordent en 
permanence des privilèges exorbitants ! 
 

Il est clair que le gouvernement et le MEDEF 
veulent rapidement «  tordre le coup » aux  

régimes spéciaux afin de pouvoir mieux refuser 
toute avancée sur la reconnaissance et la 
réparation de la pénibilité des salariés du régime 
général ? 

 

Dans tous les régimes, le droit à départ anticipé e n retraite pour les salariés qui ont exercé des 
travaux pénibles et astreignants doit être reconnu.  
 

Dans la période actuelle, la seule réponse à apporter, c’est la mobilisation de TOUS les SALARIES 
quels que soit leurs branches, leurs catégories, le urs statuts pour faire aboutir, avec la CGT, les 
revendications sur l’emploi, le pouvoir d’achat, la  santé, les retraites et la protection sociale. 
 

Jamais dans notre pays, il n’y a eu autant d’attaques et de mauvais coups contre le monde du 
travail et il n’y a pas d’autres choix que de se mobiliser po ur nous faire 
entendre ! 

PLUS QUE JAMAIS 

 LE 20 NOVEMBRE, l’HEURE EST A L’ACTION ! 
IL FAUT PASSER DU « CHACUN POUR SOI » au CHACUN POUR TOUS » 

 

C’est dans ce sens que l’UNION LOCALE CGT de Vierzo n, comme elle l’a fait le 18 octobre, 
appelle tous les syndicats et tous les salariés  à participer aux initiatives qui se dérouleront 
ce jour là, à organiser et à participer aux débraya ges ainsi qu’à toutes formes d’actions. 
 

 

 
 

 

Salariés du privé et du Public 
Précaires et PrivéS d’emplois 

UNISSONS NOS EFFORTS  
 PARTICIPONS  à la MANIFESTATION 

10h30 Forum République VIERZON 


