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LES LICENCIEMENTS :

75%
des Français veulent
l’interdiction des
licenciements pour les
entreprises qui réalisent
des bénéfices.
bénéfices.
LES LOYERS :

79%
79%
veulent un gel des
loyers.
loyers.
LES SALAIRES :

82%
82%
des Français veulent une
augmentation de 200€
200
net sur les bas salaires.
salaires.

L'Union Locale des Syndicats CGT de Vierzon se félicite de
l'imposante participation, à la manifestation du 19 MARS (entre
6500 et 7000 manifestants à Vierzon au plus fort moment du
défilé).

C’est plus que le 29 janvier et la participation du secteur privé s'est
encore renforcée !
Une manifestation colorée, composée de femmes et d'hommes, de jeunes, de
moins jeunes, qui sont venu exprimer leur colère face à la politique
gouvernementale et à la gabegie patronale qui notamment sans vergogne à
recours à des suppressions massives d’emplois injustifiées.

Ce que les manifestants ont exprimés le 19 mars, c'est
l'exigence de plus de justice sociale et notamment l’arrêt des
licenciements.
Alors que le gouvernement distribue allègrement les milliards aux entreprises
du CAC 40, et refuse de supprimer le bouclier fiscal pour les plus riches, les
salariés doivent se contenter de payer les conséquences des politiques
économiques désastreuses menées ces dernières années.

L'Union Locale CGT de Vierzon appelle l'ensemble des salariés
de tous les secteurs, à :
S'organiser syndicalement en adhérant à la CGT, comme l'ont fait
plusieurs salariés dernièrement et en constituant leurs syndicats d'entreprise.
L'UL CGT est prête à les aider en cela ;
Participer activement, dans leurs entreprises, aux assemblées générales
de salariés que leurs proposeront les organisations syndicales, notamment la
CGT ;
Aider à mobiliser encore plus pour défendre les emplois et le pouvoir
d’achat.
Car devant un gouvernement et un patronat qui font la sourde oreille tout
en continuant à vivre richement pour les uns et à s’en mettre plein les

il n’y a qu’une solution, renforcer le rapport
de force en continuant les actions unitaires.
poches pour d’autres,

LE POUVOIR D’
D’ACHAT :

89%
89%
veulent un blocage des
prix sur les produits de
première nécessité
dans le domaine de

l’alimentation, de
l’énergie
énergie et des
transports .

OUI ! il faut les contraindre résolument, à changer de CAP,
OUI !

il faut qu’ils écoutent la volonté populaire,

OUI ! il faut exiger la suppression du bouclier fiscal et revendiquer la
mise en place d’un bouclier « SOCIAL » permettant notamment de
maintenir les emplois.
C’est dans ce cadre que l'Union Locale CGT de Vierzon invite, également,
l'ensemble des salariés de tous les secteurs, à :

• Participer en nombre au Conseil Municipal de Vierzon qui se tiendra le
mercredi 25 mars 09 à 18 heures au centre des Congrès « la Française »

La solution à la crise passe par des investissements prioritaires
dans l’emploi et le pouvoir d’achat !

