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QUINZAINE D’ACTION
CONTRE LES PLANS D’AUSTERITE
1er au 15 décembre 2011
Suite à l’intersyndicale nationale du 18 novembre, les organisations régionales CFDT,
CGT, UNSA, FSU et Solidaires se sont rencontrées pour déterminer les modalités
d’action du 1er au 15 décembre.
L’objectif de cette quinzaine d’actions est d’aller à la rencontre des salariés sur les
territoires et dans les entreprises, de dénoncer les plans d’austérité injustes et
inefficaces du gouvernement, et de montrer que des propositions alternatives sont
possibles pour réduire la dette et relancer la croissance.
Un accord régional a été trouvé le 28 novembre, autour de deux types d’initiatives
complémentaires :
• Diffusion d’un tract intersyndical régional (signé par la CFDT, la CGT, la FSU
et l’UNSA). Tiré à 400 000 exemplaires, il sera disponible pour les équipes
syndicales dans chacune des huit Unions départementales dès le vendredi 2
décembre, celui-ci est joint.
Les dates et lieux de diffusion sur les territoires seront définis par les Unions
départementales et prochainement communiqués.
Pour la CFDT, la diffusion massive de ce tract est le point central de ces deux
semaines d’action.
• Rassemblement intersyndical

Mardi 13 décembre à 14h00
au Pont de la Concorde,
face à l’Assemblée nationale (métro Concorde)
Les responsables nationaux prendront la parole à cette occasion devant
l’Assemblée nationale. Il s’agira d’interpeller les élus sur la situation actuelle et
nos propositions. Pour la meilleure et indispensable visibilité de la CFDT, nous
vous demandons de venir équipés de vos drapeaux, gilets et tous signes
distinctifs orange.
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