
« NE PAS LAISSER AU MONDE DES AFFAIRES, LE SOIN DE S’OCCUPER DES AFFAIRES DU MONDE ! »

Rhône

MANIFESTATION  LE 1er MAI 2007
A 10 H 30          

DE LA PLACE BELLECOUR A LA BOURSE DU TRAVAIL    

LE 1er MAI 2007 > 

POUR LE PROGRÈS SOCIAL

RENDEZ-VOUS DE LUTTE ET DE  SOLIDARITÉ

> Augmentation des salaires
Pour un SMIC à 1500 euros brut afi n d’assurer un niveau 
de vie décent et une participation à la croissance, une 
véritable reconnaissance des qualifi cations et le droit à 
un déroulement de carrière pour tous.

> Le Plein Emploi
Pour un « nouveau statut du travail salarié» garantissant 
des droits attachés à la personne du salarié, garantis in-
terprofessionnellement,  cumulables et transférables 
avec une « sécurité sociale professionnelle » visant à 
protéger les salariés des aléas des suppressions d’em-
plois.

> Droit à la santé et à la retraite
On ne peut pas faire des économies sur la santé et la 
retraite.
Une réforme de la contribution patronale prenant en 
compte la richesse crée par l’entreprise est nécessaire 
pour répondre aux besoins.

> Des services publics de qualité
L’éducation, la santé, l’eau, l’énergie, le transport, la 
communication et le courrier, la recherche, la culture… 
des droits pour tous qui ne doivent pas être traités com-
me des marchandises. Ils doivent être améliorés et dé-
veloppés.

> Une réelle démocratie sociale
Donner aux salariés la pleine et entière maîtrise de la 
représentativité syndicale en faisant des élections pro-
fessionnelles un droit ouvert à tous les salariés…

Agir pour gagner
Rhodia St Fons (chimie)
De nombreuses actions ces derniers mois 
sur les salaires ont abouti à une avancée 
signifi cative sur les négociations annuelles : 
de 70€ à 105€  d’augmentation au lieu de 
25€ initialement prévu...
Famar Irigny (chimie)
Après 15 jours de grève, augmentation gé-
nérale des salaires de 30€ à 45€.
Arkema Pierre Bénite (chimie)
Après une semaine d’occupation du site 
contre un plan social (226 suppressions 
d’emploi), la direction accepte de négocier 
pour avancer d’autres solutions que les li-
cenciements et reporte le plan de restructu-
ration.

EN LUTTE :
Dans la fonction publique

Hôpital Lyon Sud
Pour l’emploi et les conditions de travail.
Centre hospitalier du Vinatier
Pour le maintien de toutes les activités sur 
le site.
L’éducation
Pour l’emploi, les salaires, contre la réforme.
Et tous les salariés de la fonction publi-
que
Pour des services publics de qualité, pour 
l’emploi et le pouvoir d’achat.
Commerce et services
Contre la banalisation du travail le diman-
che.
Contre les discriminations.
La métallurgie
Pour le pouvoir d’achat.



1er MAI : JOURNEE de SOLIDARITE /////////////
SOUFFRIR AU TRAVAIL EN 2007 : INTOLERABLE !

Le 27 février 2007, Isabelle BEAL, employée au restaurant SODEXHO 
de Renault-Trucks St Priest, met fi n à ses jours, son travail lui étant 
devenu insupportable.
La colère domine devant l’injustice d’un système qui érige comme loi ab-
solue la recherche du profi t pour quelques-uns au détriment de la vie de 
beaucoup.
Il est exigé des salariés de toujours mieux répondre aux « nécessités » du 
marché avec la recherche systématique de rentabilité maximale et immé-
diate au détriment de leur santé.
Cette situation amène à des arrêts de travail, à des mutations, au chômage. 
Pour certains la vie devient tellement impossible qu’ils, qu’elles y mettent 
fi n. On estime à plus de 400 salariés par an (plus d’un par jour) le nombre 
de ceux et celles qui, comme Isabelle, perdent la vie parce que leur travail 
était devenu intolérable.
Au cours du 20e siècle, sous l’effet conjugué des techniques, des  avancées 
de la connaissance, des luttes sociales et de la législation, les conditions de 
travail se sont globalement améliorées. En ce début du 21e siècle, nous as-
sistons toujours à un progrès des sciences et des techniques mais dans le 
même temps, on assiste à une dégradation des conditions de travail.
Dans un nombre toujours croissant de lieux de travail, les salariés souffrent 
d’anxiété, le taux d’absentéisme et le turn-over sont élevés. Dans ce cas, on 
ne s’interroge pas sur l’organisation du travail, les responsables sont vite 
trouvés : ce sont les salariés « pas assez performants ou ayant des problè-
mes personnels ».
Pourtant c’est bien l’organisation du travail qui est en cause. Les processus 
actuels d’intensifi cation du travail, l’augmentation de la productivité… ont 
des effets négatifs sur la santé des travailleurs. Ce qui n’était autrefois que 
des « coups de feu » est aujourd’hui ce qu’exige la hiérarchie tout au long 
de la journée. Les méthodes de management doivent changer.
Il faut combattre l’idée trop répandue que la victime est responsable de 
sa situation. Ce n’est pas celui, celle qui est en situation de souffrance qui 
peut réagir. 
C’est par l’action collective sur les lieux de travail, en dénonçant les situa-
tions anomales, en agissant pour améliorer les conditions de travail que 
l’on évitera les drames. Il faut sur les lieux de travail redonner du sens au 
mot solidarité en luttant contre les idées dominantes qui poussent à la com-
pétition, à l’individualisme.
Les entreprises donneuses d’ordre doivent rendre des comptes quand leurs 
exigences sont incompatibles avec les moyens mis à la disposition des sa-
lariés des entreprises sous-traitantes. Les responsables de tels drames ne 
doivent pas rester impunis.
Le drame vécu par Isabelle exige de chaque militant un autre 
regard vis-à-vis de celles et ceux que nous côtoyons tous les jours, une pri-
se de conscience de ce que vivent les salariés, qui, chaque jour, viennent 
travailler « la peur au ventre» et, face à de telles situations, d’agir.

> APPEL UNITAIRE  
DANS LE RHONE 
C’est à l’appel de la CGT, 
CFDT, FSU, UNSA, Solidaires 
et UNEF que les salariés, 
retraités, privés d’emploi et 
étudiants manifesteront à Lyon 
pour exiger : 

Des augmentations 
signifi catives de salaires et 
de pensions dans le public 
comme dans le privé

L’arrêt des suppressions 
d’emplois et des plans 
sociaux dans les entreprises 
qui réalisent des profi ts

La défense et l’amélioration 
des conditions de travail 

Le maintien de la durée 
légale du travail à 35 heures 
pour tous les salariés

Des créations de postes 
et le maintien des effectifs 
pour un service public 
correspondant aux besoins 
des populations

Pour la défense et 
l’amélioration du droit du 
travail.

Ce 1er mai 2007 est au cœur 
d’échéances électorales 
majeures pour notre pays.
Mais rappelons-nous que les 
conquêtes sociales (congés 
payés, conventions collectives, 
protection sociale…) ont été 
obtenues grâce à de grandes 
mobilisations.
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 ◗ BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION

Nom, prénom :
Adresse et Tél. :

Entreprise (nom et adresse) :

RhôneBulletin  à renvoyer à la Cgt  Rhône 215, Crs Lafayette 69006 Lyon  Tél. 04 72 75 53 53 
Courriel :  ud69@cgt.fr Site :  http://www.ud69.cgt.fr

Je rejoins la cgt
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