
Dunkerque le  7 octobre 09

Construisons

un grand 22 octobre 2009 !

A chaque rentrée sociale, nous avons coutume  de dire que tous les
ingrédients sont là pour ouvrir des perspectives de grandes mobilisations du
monde du travail.

Cette année,  cette situation est plus que jamais réelle et de surcroît on
peut considérer qu’elle est encore plus dure et plus injuste…

En effet, tout au long de la période estivale, le patronat, aidé de son
gouvernement, n’a cessé de porter de lourdes atteintes contre les salariés – les
sans emploi – les retraités :

���� Le code du travail (travail du dimanche)…
���� La protection sociale (déremboursements des  médica ments,
augmentation du forfait hospitalier)…
���� Attaques contre les retraites…
���� Attaques contre l’emploi…
���� Privatisation de la poste…
���� Projet d’instauration de l’impôt carbone…
���� Et la toute dernière : ils veulent pénaliser les sa lariés victimes
d’accidents du travail en soumettant les indemnités  journalières à
l’impôt…

Tout cela est scandaleux !
Non seulement nous sommes victimes des politiques patronales en termes de
réductions d’emplois, de bas  salaires,  de conditions de travail dégradées en y
laissant parfois la vie, il faut qu’en plus, nous soyons taxés tous  azimuts  !

Face  à cela, on se doit
de passer à l’offensive.

La « crise » sert de prétexte à toutes les restructurations, les délocalisations,
aux reculs sociaux. Comme on l’a dénoncé à maintes reprises, la crise a
vraiment bon dos !
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Sur le Dunkerquois, l’intérim a volé en éclat. Toute la sous-traitance est
en souffrance, le chômage étant devenu le quotidien . Beaucoup de salariés
se demandent de quoi demain sera fait comme :

� À ISOCAB avec l’ombre de la fermeture,
� Chez DISTRINORD (l’annonce étant déjà faite),
� Dans de nombreux commerces où il y a de grosses difficultés,
� Dans beaucoup d’autres  entreprises ayant « pignon sur rue » et une
trésorerie saine (pour la plupart d’entre elles) comme chez :

- REXAM,
- ASCO METAL,
- ARCELOR,
- TOTAL,
- TIM…

����L’attaque sur les avantages acquis est permanente d ans toutes les
entreprises. Exemple : CEGELEC…

Dans le secteur public,  ce  n’est guère mieux ... Par exemple :
- La poste,
- France Télécom,
- L’hôpital et tout ce qui tourne autour de la santé et du social
- La  SNCF (fret),
- Dans les collectivités territoriales (mairies), où avec la réforme

(projet Balladur) et la disparition de la taxe professionnelle, on
risque d’avoir des réveils douloureux si on ne s’en mêle pas !

Face à ces enjeux, l’action collective reste l’unique voie

pour peser sur les choix économiques et sociaux !
Rien n’est écrit d’avance, beaucoup dépendra

de la détermination et de l’action de tous.

C’est pour cela que : le 22 octobre, la CGT dans une action
nationale interprofessionnelle, public/privé, actifs/retraités, appelle à
la grève  et à venir manifester à Paris (rassemblement, Boulevard
Saint Germain pour aller jusqu’au ministère à Bercy)

Ne laissons pas notre avenir entre les mains

de financiers sans scrupules.

Tous ensemble, agissons !
� Rendez vous des bus : 8 heures devant le bâtiment de l’Avenir.
� Inscription obligatoire à l’U.L au 03.28.59.10.46


