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Pour l’emploi, les salaires,
les conditions de travail, les retraites
Soyons toutes et tous mobilisés
Mardi 23 mars à Paris
Place de la République – Nation
14h00
L’emploi, le pouvoir d’achat, les conditions de travail sont nos priorités.
La crise continue à peser sur beaucoup de salariés en Ile-de-France.
Dans le même temps, la mise en place comptable de la RGPP détériore l’emploi, les
conditions de travail, le service public dans bon nombre d’administrations. Dans ce
contexte, l’action sur l’emploi, le pouvoir d’achat et les conditions de travail,
notamment la pénibilité, s’articule avec notre volonté d’une réforme d’ampleur pour
un système pérenne de retraite par répartition qui s’attaque aux inégalités actuelles
et donne de l’espoir aux jeunes.
En répondant massivement présents à la manifestation régionale intersyndicale du
23 mars, nous pouvons peser :
¾ Pour peser sur le patronat et le gouvernement pour qu’ils donnent un vrai
contenu aux différents rendez-vous de l’agenda social.
¾ Pour trouver des solutions concrètes aux problèmes des salariés en matière
d’emploi, de pouvoir d’achat, de conditions de travail.
¾ Pour poser les conditions d’un vrai débat de fond sur l’avenir de nos retraites.
C’est sur ces bases que les organisations syndicales régionales CFDT, CGT, UNSA,
Solidaires (la FSU était excusée) se sont réunies en intersyndicale jeudi soir, 25
février.
Elles ont convenu de mobiliser les salariés du privé comme du public dans le cadre
de la déclaration commune intersyndicale nationale.
Vous trouverez la déclaration régionale de mobilisation ci-joint.
Elle illustre la volonté des organisations syndicales régionales d’une manifestation
pour l’emploi, pour le pouvoir d’achat, pour plus de justice dans la répartition des
richesses.
Des informations plus précises vous parviendront dans les prochains jours.
D’ores et déjà, malgré cette période de vacances scolaires, chaque responsable est
invité à informer et mobiliser ses délégués syndicaux et ses militants.

Le parcours
République – Nation par Bastille
Le départ
14 heures
La banderole de tête :
Ensemble agissons pour l'emploi, les salaires, les conditions de travail et les
retraites
La ligne de tête
Solidaires – FSU – CGT – CFDT - UNSA
Le cortège
CGT, Solidaires, CFDT, FSU, UNSA
La visibilité CFDT
La couleur orange de la CFDT doit se voir dans le cortège intersyndical.
Nous prévoyons slogans, chansons. Vos contributions sont toujours les
bienvenues. De votre côté, apportez banderoles, drapeaux, casquette, tee-shirts.
Des fanions (nouveau matériel de visibilité) seront mis à disposition sur place par
la Confédération.
Le Service d’ordre
Il doit être nombreux. Comme d’habitude, inscrivez-vos militants et adhérents
auprès de Jean-Luc DESCAMPS
(jldescamps@cfdt-iledefrance.fr ou 01 42 03 89 00).

COMMUNIQUE COMMUN des Unions Régionales Ile-de-France
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
En accord avec le communiqué commun du 15 février 2010, les Unions régionales Ile-deFrance CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA se sont rencontrées le 25 février.
Le gouvernement n’a apporté aucune réponse concrète sur l’emploi, les salaires, le pouvoir
d’achat, les conditions de travail et les politiques publiques. Il renvoie la question des
chômeurs en fin de droits à une concertation avec le secrétaire d’Etat à l’emploi.
En Ile-de-France, la dégradation sociale frappe de plus en plus fortement les salariés du
privé comme du public, les privés d’emploi et les retraités. En 1 an le chômage a bondi de
18,4% et de 26% chez les jeunes. Les emplois précaires se multiplient et 80% des emplois à
temps partiels sont occupés par des femmes.
Concernant les retraites du privé comme du public, avec un projet de loi annoncé dès
septembre 2010, le calendrier reste très serré. Les organisations syndicales affirment leur
volonté d’agir pour que le débat sur les retraites, prenne en compte l’ensemble des
questions, notamment le niveau des pensions, l’emploi, le financement, la pénibilité, le code
des pensions et la réduction des inégalités.
Les Unions régionales Ile-de-France CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA appellent à
participer massivement à la mobilisation unitaire interprofessionnelle du Mardi 23 mars,
journée de grève et de manifestation.
Manifestation régionale à Paris à 14 heures
De République à Nation via Bastille
Les organisations syndicales réaffirment que la sortie de crise passe par des mesures en
faveur de l’emploi, des salaires et pensions, une fiscalité plus juste, des politiques publiques
en faveur d’une relance économique respectueuse des impératifs écologiques.

Le 25 Février 2010

