
Pour exiger du patronat :

Des négociations sur les salaires, 
les politiques industrielles, l’évolution 
de l’emploi et les rapports donneurs 
d’ordre / sous-traitants, 

De développer l’emploi et résorber la 
précarité,

Des meilleures conditions pour les salariés 
contraints au chômage partiel, 

Une autre répartition des richesses 
produites dans les entreprises par 
l’amélioration des salaires et la réduction 
des inégalités, 

Des mesures favorables à l’emploi des 
jeunes  permettant leur insertion sociale et 
professionnelle durable,

Le respect et l’amélioration des droits 
syndicaux.

Pour exiger du gouvernement : 

La  revalorisation du SMIC, des minimas 
sociaux, des pensions et des retraites,

des jeunes,

Une meilleure indemnisation des 
demandeurs d’emploi,

heures supplémentaires et du bouclier 

Des services publics de qualité qui 
répondent aux besoins de la population 
avec les emplois nécessaires et des 
salaires revalorisés, 

Des ressources nouvelles (taxes sur les 
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Faire converger nos exigences et nos  revendications 

Pour donner toute la puissance nécessaire aux luttes et aux manifestations, 
je m’organise en me syndiquant et/ou en créant le syndicat CGT dont j’ai besoin

Gagner ensemble un avenir meilleur

Manifestation à 10h30
de la Place d’Arsonval (Grange Blanche) 
à la Place Bellecour

Lyon

Manifestation à 10h 
Place Promenoir

Villefranche sur Saône



La CGT met à votre disposition cette déclaration unitaire sous 
forme de pétition. La signer, la faire signer, c’est aussi participer 
au mouvement qui permettra de mettre le social au coeur des 
réponses à la crise.

Pour obtenir cette pétition, prendre contact avec l’Union 
Départementale CGT du Rhône : 215, Crs Lafayette 69006 Lyon 
Tél : 04.72.75.53.53 - courriel : ud69@cgt.fr

L’ampleur des mobilisations du 29 janvier, 19 

mars, 1er mai ont permis d’obtenir des débuts 

des revendications exprimées le 5 janvier 2009, et 

sa politique économique et :

· Revaloriser le SMIC, les minima sociaux, les pensions 

et les retraites, conditionner toute aide publique, tout 

rémunération,

· Mettre en œuvre un plan ambitieux en faveur de 

demandeurs d’emplois

·

options au titre de la solidarité, consacrer ces 

sociales,

· Renoncer dans les fonctions publiques aux 

suppressions d’emplois prévues pour 2009 et 

Ce sont des conditions pour des services publics de 

qualité qui répondent aux besoins de la population.

· Les politiques de salaires, les politiques industrielles, 

professionnelles, les rapports donneurs d’ordre – 

sous-traitants, pour maintenir et développer l’emploi et 

résorber la précarité,

l’amélioration de la durée et du niveau de son 

produites dans les entreprises, l’amélioration des 

permettant leur insertion sociale et professionnelle 

durable,

des institutions représentatives du personnel.

faveur de la relance par la consommation, des 

politiques industrielles et économiques en faveur 

d’un développement durable et coordonné au niveau 

Le 25 mai 2009

Déclaration des organisations syndicales
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA
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