
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUS ENSEMBLE 
 

ELARGISSONS LES MOBILISATIONS  LES : 
 

         ����    29 AVRIL    et   1
er
 MAI  ���� 

 
 
 
° Les solidarités : un atout gagnant  
 

Les exigences sociales des salariés avec ou sans emploi, celles des retraités, celles des jeunes 
poussent à modifier les contenus et les finalités des politiques économiques et sociales du 
Gouvernement et à imposer des négociations sérieuses avec le patronat sur les questions de 
l’emploi, des garanties collectives, des salaires, des retraites et de l’indemnisation du chômage,  
des conditions de travail, de la protection sociale. Le Gouvernement et le patronat sont mis en 
difficulté sur leur gestion du pays, des administrations et des entreprises. 

 
 
 

° L’unité syndicale : un atout gagnant  
 

Au niveau national, l’unité de toutes les organisations syndicales sur une plate forme revendicative 
commune constitue un formidable levier pour obtenir des réponses aux revendications, d’autres 
choix économiques, sociaux et fiscaux. 
 

Dans le département du Val d’Oise, les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC,        
CFE-CGC et FSU ont décidé de tout faire pour obtenir l’amélioration des conditions de travail et de 
vie des salariés et des populations ainsi que celles dans lesquelles sont accueillis et étudient 
élèves et lycéens. Elles ont interpellé le Préfet sur les conséquences néfastes des politiques 
publiques et des stratégies financières des entreprises, ont formulé des propositions concrètes et 
alternatives et exigé d’être reçues. Une première rencontre doit avoir lieu le 28 avril.  

 
 
 

° Les mobilisations interprofessionnelles : un atout gagnant   
 

Pour prolonger et faire connaître les initiatives qui se développent dans le département, elles ont 
décidé de vous appeler, tous ensemble, à exprimer vos exigences lors d’une manifestation :  

 

��������  LLEE    2299  AAVVRRIILL  DDEE  1122  HH..  AA  1144  HH..  àà  CCEERRGGYY    

 
 

PPAARRCCOOUURRSS  PPRREEVVUU  :: ���� Chambre des métiers  
���� Conseil Général 
���� MEDEF 
���� Préfecture  

 

(une prise de 
parole aura lieu 

devant le MEDEF 
et la Préfecture)  



 
Chacun pourra défiler,  
au choix et  
avec ses banderoles,  
pancartes, etc…  
derrière une des             

4 banderoles unitaires   
portant les principales 
revendications qui s’expriment  
dans le département :    

 
 
 
  
 

 

 
 
 
  
  
  
  
LLeess  oorrggaanniissaatt iioonnss  ssyynnddiiccaalleess  dduu  ddééppaarr tteemmeenntt   aappppeell lleenntt   aauussssii   ttoouuss  lleess  jjeeuunneess,,  
ttoouuss  lleess  ssaallaarr iiééss,,  ttoouuss  lleess  rreett rraaii ttééss  ::     

 

� à participer à la manifestation unitaire et interpr ofessionnelle du 1 er Mai. 
 

� à se syndiquer : pour gagner sur nos revendications  
          se syndiquer, c’est être plus forts ensem ble.  

Le 14 avril 2009

"Ensemble, exigeons l'arrêt des licenciements et 

des suppressions d'emplois. Agissons pour 

l'augmentation des salaires » 
 

� Trouver les moyens pour préserver et développer l’emploi 

industriel, pour éviter le chômage partiel faiblement indemnisé 

et les fermetures d’entreprises est possible ; 

� Créer des emplois dans les administrations publiques pour 

rendre un service public de qualité et lutter contre le chômage est 

possible. 

� Augmenter les salaires, les pensions et retraites, les allocations 

chômage, est urgent pour relancer la consommation et donc la 

croissance. 

"Ensemble, 

défendons les 

Services Publics" 
 

� Opposons nous à la 

révision générale des 

politiques publiques 

(RGPP). Agissons pour 

que les services 

préfectoraux, les PTT, les 

services des impôts, 

l’Inspection du Travail, 

les collectivités locales, 

les hôpitaux publics, pôle 

emploi, etc… aient les 

moyens de répondre aux 

besoins des usagers ; 

� Agissons pour un 

enseignement de qualité 

assorti à des créations 

d’emplois en lieu et place 

des suppressions de 

postes de RASED (réseau 

d’aides spécialisés aux 

élèves en difficultés) et de 

ceux prévus dans les 

collèges et lycées.  

 

"Ensemble, 

défendons notre 

système de santé et 

d'action sociale" 
 

� Agissons pour la 

sauvegarde de l’hôpital 

public. Ensemble 

demandons le retrait du 

projet de loi « Bachelot » 

« Hôpital, patients, santé 

et territoire » dont le 

principal objectif est de 

livrer l’hôpital public aux 

appétits du privé et donc 

de la finance ; 

� Agissons pour que 

l’accueil des handicapés, 

des enfants en difficultés 

se fassent dans les 

meilleures conditions : 

l’action sociale mérite 

d’autres moyens humains 

et financiers. 

"Ensemble, luttons 

contre la précarité 

et la banalisation 

du travail le 

dimanche" 

� Agissons pour des 

garanties collectives de 

haut niveau combattant 

les situations  

professionnelles précaires 

(temps partiel imposé, 

horaires, CDD, intérim) ; 

� Renforçons notre lutte 

contre la banalisation du 

travail le dimanche. 

Exigeons la majoration 

des rémunérations pour 

les salariés conduits à 

travailler ce jour là 

(services publics, 

astreintes, etc..) et 

imposons de le réserver, 

pour les autres, à la vie 

familiale, culturelle, 

sportive. 

 

Les retraités du département  créent aussi les conditions pour un 
défilé derrière une banderole unitaire avec leurs r evendications.   


