
Certains continuent de capter
à leur seul profit la richesse
créée par tous … 

ARCELLOR MITTAL : 
430 millions de dollars versés à la
famille MITTAL, dans le même temps
suppression de 6 000 emplois. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
720 millions d’euros versés en
dividendes aux actionnaires soit plus
du tiers de ses profits alors qu’elle
bénéficie d’aides publiques. 

TOTAL :
13,9 milliards d’euros de bénéfices :
5,4 milliards d’euros versés aux
actionnaires contre seulement
1,5 milliard d’euros versés au titre de
l’impôt sur les sociétés. 

En 2008, les sociétés du CAC 40
ont versé à leurs actionnaires
54,2 milliards d’euros en dividendes et
en rachat d’actions.

D’autres luttent et
sauvegardent leur emploi :

• chez Vision Systèmes à Brignais,
sous-traitant de l’automobile,
contraint après 4 jours de grève de
retirer le projet de 9 licenciements,

• à Tamrock Seoma à Meyzieu où
9 emplois sont sauvegardés après
plusieurs arrêts de travail.

DES VRAIES

SOLUTIONS
MAINTENANT

ENSEMBLE,

LE 19 MARS

JOURNÉE
DE GRÈVE

MANIFESTATION 19 MARS
Lyon : 10h00, Place d’Arsonval (de Grange-Blanche à Bellecour)

Villefranche : 10h30, Place du Promenoir

Rhône www.ud69.cgt.fr

Services publics Retraites 
Emplois

Salaires

Protection sociale 
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LE 19 MARS,
LA SOLUTION : C’EST NOUS... ENSEMBLE !
Ne laissons pas les affaires du monde

au monde des affaires !

La puissance des grèves et manifestations du 29 janvier dernier, les
luttes de plus en plus nombreuses dans les entreprises, dans les

universités, la santé… la forte mobilisation sociale des Antillais, ont
conduit le Président de la République à annoncer quelques mesures
sociales.

Mais il persiste, comme le Medef, dans un discours dogmatique et dans un
autisme dangereux pour le pays et les salariés.
Si des salariés et leurs familles peuvent y retrouver quelques dizaines dʼeu-
ros pour lʼannée 2009, le compte nʼy est pas. Néanmoins, une majorité de
Français considèrent ces mesures pas justes et pas efficaces et 71 % consi-
dèrent quʼelles nʼauront pas un effet positif pour sortir de la crise.
Pour ce qui est des choix dans les entreprises, du contrôle des aides pu-
bliques et sans parler du partage des richesses créées par le travail, il per-
siste à considérer que cela ne regarde pas les salariés, que cela ne regarde
pas les organisations syndicales.
Lʼentêtement insensé à vouloir poursuivre des réformes déjà prévues ne fait
quʼaggraver encore les difficultés pour la population et éloigner encore la
perspective de solutions efficaces, justes et durables donc des solutions de
progrès social !
Malgré sa faiblesse, lʼinflexion sociale que le Président de la République a dû
consentir, est bien le premier résultat de la mobilisation du 29 janvier dernier.
La CGT veut vous dire, à vous qui êtes salariés, précaires, privés d’em-
ploi ou retraités, combien il y a besoin que nous soyons toujours plus
nombreux, plus solidaires et plus forts.

Il faut obtenir des réponses aux revendications communes exprimées
le 5 janvier dernier par les huit organisations syndicales françaises.

Il faut obtenir lʼouverture, partout de réelles négociations :
➤ pour lʼaugmentation des salaires, pensions et minima sociaux ;
➤ pour la défense et la qualité de nos emplois, pour lʼavenir de nos entre-

prises ;
➤ pour une protection sociale solidaire répondant aux besoins de notre

temps ;
➤ pour le développement de services publics et dʼune fonction publique de

qualité ;
➤ pour une sécurité sociale professionnelle 

La CGT revendique une Sécurité
Sociale professionnelle pour tous
les salariés qui vise :

❑ le maintien de lʼensemble des élé-
ments du contrat de travail jusquʼà
lʼobtention dʼun nouvel emploi ;

❑ la responsabilité sociale du donneur
dʼordre vis-à-vis de ses sous-trai-
tants ;

❑ la responsabilité sociale mutualisée
des entreprises de la branche ou du
bassin dʼemploi pour reclasser effecti-
vement les salariés, y compris les sa-
lariés, précaires, sous-traitants, etc. ;

❑ tous les salariés, quel que soit leur
contrat de travail, sont concernés par
ces propositions.

❑ lʼobligation pour lʼemployeur de pren-
dre des mesures appropriées pour
maintenir dans lʼemploi tout(e) sala-
rié(e) en situation de handicap.

Cette proposition de Sécurité
sociale professionnelle est
d’autant plus justifiée en cette
période de crise où le nombre de
privés d’emploi ne cesse
d’augmenter, que les chiffres du
chômage explosent (près de
90 000 de plus en janvier), les
licenciements économiques
s’accentuent. 

Elle est à lʼopposé de celle du Medef qui,
derrière lʼidée de sécuriser les licencie-
ments, vise en réalité à lever toutes les
barrières pour mieux licencier.

Le bon sens dit que l’union fait la force. Pour être vraiment entendus, le 19 mars 2009, pour fran-
chir un cap, amplifions la mobilisation !

C’est le rendez-vous de tous, pour tous ! Les salariés qui se sont mobilisés comme celles et ceux qui
ont soutenu le mouvement du 29 janvier, ou qui ont engagé lʼaction sur leur lieu de travail.
C’est le rendez-vous des retraités qui agissent pour une vie digne. C’est celui des jeunes étudiants-
salariés, précaires, exclus qui veulent un autre avenir. 
Le 19 mars :

➤ c’est le rendez-vous de la dignité contre le mépris ;
➤ c’est la force de nos convictions, de nos attentes, de notre volonté de changer la donne éco-
nomique et sociale ;
➤ c’est la force de notre unité ;
➤ c’est la confiance dans notre force collective qui peut nous faire gagner. 

Rhône
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APPEL
des organisations syndicales
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT,

FO, FSU, Solidaires, UNSA

La forte mobilisation du 29 janvier a conduit le Président de la République à annoncer à lʼoccasion de la
rencontre avec les partenaires sociaux, le 18 février, une légère inflexion sociale à son plan de relance.

En réponse à une partie des revendications avancées par les organisations syndicales, des mesures sont an-
noncées, des processus de concertation sont proposés sur le partage de la valeur ajoutée et des profits, un
fonds dʼinvestissement social est programmé. 

Les organisations syndicales CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA considèrent que les
mesures sont trop parcellaires pour modifier le cap économique de la politique gouvernementale. Par ail-
leurs, le Président a refusé catégoriquement dʼaugmenter le Smic, de modifier sa politique dʼemploi dans les
fonctions publiques et de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires... A cela sʼajoutent lʼatti-
tude dogmatique du patronat et son refus dʼassumer ses responsabilités. 

La crise nécessite des réponses dʼune toute autre portée. Les effets de la crise économique et financière sʼac-
centuent et accroissent les inquiétudes des salariés. La recrudescence des suppressions dʼemploi, dʼutilisa-
tion du chômage partiel, contribue à amplifier la récession et pèse lourd sur le pouvoir dʼachat qui se dégrade. 

Tout ceci conduit les organisations syndicales à poursuivre la mobilisation. Elles appellent à poursuivre les
actions engagées dans les secteurs professionnels.

Elles confirment la journée de mobilisation interprofessionnelle du 19 mars 2009
qui donnera lieu à des grèves et des manifestations dans tout le pays.

En prolongement de leur déclaration commune du 5 janvier 2009, elles appellent leurs syndicats et les sala-
riés, les demandeurs dʼemploi, les retraités, à faire entendre au gouvernement comme aux responsables pa-
tronaux et employeurs leurs revendications :

➤ défendre l’emploi privé et public ;

➤ lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales ;

➤ exiger des politiques de rémunération qui assurent le maintien du pouvoir d’achat des
salariés, des chômeurs et des retraités et réduisent les inégalités ;

➤ défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale, des services publics de
qualité.

Elles expriment leur solidarité et leur soutien aux salariés des DOM et à leurs organisations syndicales et ap-
pellent gouvernement et patronat à répondre positivement aux revendications posées.

Elles conviennent de se réunir à nouveau le 20 mars 2009 à 8 h 00.
23.02.2009
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N’attendez pas le 19 mars pour agir !
Organisez-vous ! Syndiquez-vous !

2,5 millions de salariés ont manifesté le 29 janvier, des millions d’au-
tres ont agi à leur façon : arrêts de travail, pétitions... des millions d’autres encore ont
simplement soutenu cette action unitaire proposée par les syndicats, et cela aussi a
compté dans le rapport de forces.

Au cœur de cette formidable mobilisation, lʼexigence de justice sociale et de réponses
concrètes en termes dʼaugmentations des salaires et des retraites, de garanties pour lʼemploi
et de droits dʼintervention des salariés.

Obligé de sʼexprimer à deux reprises, a annoncé plusieurs mesures qui, si elles ne règlent rien
sur le fond, seront appréciées par ceux qui en bénéficieront.

Le patronat exprime ses craintes sur des mesures qui réduiraient son pouvoir et ses dividendes.

Preuve que la mobilisation des salariés est déterminante.
Mais elle serait bien plus efficace si elle sʼinscrivait davantage dans la durée, si les salariés, actifs, retraités et privés
dʼemploi étaient bien plus nombreux à sʼengager de façon permanente en prenant toute leur place dans la CGT. 

La CGT elle-même considère que cʼest un enjeu pour sa propre efficacité. 

Plus que jamais, dans ce monde en crise où, au nom de la rentabilité, les femmes et les hommes sont ignorés, il y
a besoin de solidarité, de rencontres, dʼobjectifs communs, de sʼunir pour de nouvelles conquêtes sociales.

La CGT est faite pour cela !
Son objectif est de construire un rapport de forces durable pour mettre le social au cœur des choix économiques et
politiques, pour que de la plus petite entreprise au plus grand groupe, les aspirations et revendications de tous les
salariés trouvent des réponses concrètes.

Une nouvelle journée dʼaction est proposée par lʼensemble des organisations syndicales le 19 mars. La meilleure
façon de donner à cette journée toute la puissance nécessaire est de ne pas attendre pour sʼorganiser, en se syndi-
quant, en créant le syndicat dont vous avez besoin.

Sans plus tarder, je me syndique

Je souhaite : Prendre contact �� Me syndiquer ��

NOM Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Age : ................................................. Profession : ...........................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................. Courriel : .........................................................................................................................................................

Entreprise (nom et adresse) : ..............................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la CGT Rhône :
215, cours Lafayette 69006 Lyon -Tél. : 04.72.75.53.53 - courriel : ud69@cgt.fr 
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