Pas d’hésitation : tous dans l’action
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dans l’action

Paris, le 9 octobre 2007

Une journée de plus en plus
mobilisatrice
( article des Echos du 8 octobre 2007)

Etablissement public de l’Emploi s’inscrit
dans une logique d’économie et de
flexibilité sociale.

Interprofessionnel.
Vendredi,
quatre
syndicats de l'ANPE (SNU, CGT, FO et
SUD) ont décidé de se joindre à la
mobilisation du 18 octobre pour protester
contre le projet de fusion ANPE-Unedic.
De même, la CGT-Banque de France a
appelé pour la défense des « emplois », des
« missions et du statut » de la Banque de
France.
Plusieurs syndicats ont également voulu
anticiper sur la réforme du régime général,
qui sera au menu de 2008. Ainsi, à La Poste
et à France Télécom, la CGT appelle à la
mobilisation « pour la défense des retraites »
et pour « des négociations immédiates sur
les salaires, l'emploi, les conditions de
travail, la pénibilité, le service public. SUDPTT a fait de même « pour arrêter la
dégradation des régimes de retraite, pour
l'amélioration et l'alignement par le haut des
régimes de retraite, pour l'augmentation du
pouvoir d'achat ». Ces syndicats rejoignent
ainsi dans le mouvement les 8 fédérations
de la SNCF, 6 syndicats de la RATP ainsi
que l'Unsa-bus et, dans !a fonction publique,
la CGT, Solidaires et la FSU qui « n'appelle
pas à une grève nationale », mais à une
journée d'« action », sous forme de «grèves,
manifestations ou rassemblements».

NON, nous ne pouvons pas
rester isolés.
NON, nous ne perdrons pas
notre identité en nous joignant à
cette journée de mobilisation.

Marie-Anne MONTCHAMP
(Val-de-Marne, UMP)

La lecture de l’article des « Echos » paru
ce 8 octobre doit nous inciter à nous
mobiliser fortement le 18 octobre 2007
pour résister à l’attaque globale menée
contre tous les droits sociaux et le
Service Public.
La destruction programmée de notre

La FUSION ANPE/UNEDIC a suffisamment fait la « une » des médias pour que
nous ne passions pas inaperçus, à
preuve :
- cet article,
- la visite, hier, du Président de la
République,
accompagné
de
Christine LAGARDE (ministre de
l’Economie, des Finances et de
l’Emploi) à MACON sur le sujet.
De nombreux secteurs sont la cible de
nos gouvernants. Les préoccupations
des uns et des autres sont identiques :
défense du statut, des conditions de
travail, des droits sociaux, du pouvoir
d’achat… tout est lié.
Si chaque secteur décide de partir
seul, il ne résistera pas.
Nos gouvernants veulent agir vite :
soyons, nous aussi, réactifs et
solidaires

TOUTES et TOUS EN
GREVE
LE 18 OCTOBRE 2007

GREVE A L’APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES de l’ANPE : CGT–FO-SNU–SUD

