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SUD PTT, SUD RAIL, SUD EDUCATION, SNUI, SUD ETUDIANTS, SUD CAM, SUD MICHELIN, SUD ALSTOM, SUD COLLECTIVI-

TES TERRITORIALES, SNJ, SUD RECHERCHE EPST, , Solidaires SUD Emploi ,SUD SANTE/SOCIAUX, SUD PROTECTION 
SOCIALE, SUD CULTURE, SUD France 3, SUD Rural, SPASMET-météo, SUD Commerces et Services, SNUPFEN, SUD ENERGIE, 

SUD Transports et Ambulanciers, SUD FPA.. 

 

En juin , Solidaires 37 tirait un bilan amer des initia-

tives unitaires organisées par l’intersyndicale natio-

nale depuis le début d’année. 

 

Si les journées du 29 janvier et du 19 mars avaient 

mobilisé plus d’un million de salariés dans tout le 

pays, le rythme et les modalités de ces  journées  sans 

lendemain, toutes les 6 semaines, et à géométrie va-

riable  selon les secteurs, les départements…ont eu 

les résultats que l’on connaît. Le Gouvernement à 

continué ses mauvais  coup contre les travailleurs et a 

distribué d’avantage  de cadeaux aux plus riches:  
Il y a toujours plus de 350 000 millionnaires en euros, 

70 milliards de niche fiscale, 65 milliards donnés aux 

chefs d’entreprise, 6,5 milliards au secteur automobile, 

2,5 milliards aux restaurateurs, 360 milliards de prêts 

sans condition aux banques, 15 milliards de “bouclier 

fiscal” aux plus riches. Le monde du travail continue 

de subir la crise de plein fouet  avec  2000 chômeurs 

de plus chaque jour, la pauvreté et la précarité s’ag-

gravent. Le MEDEF, quant à lui, continue de deman-

der toujours plus: retraite à 67 ans, le  travail le di-

manche, la fin de la semaine de 35h. 

Profitant de la menace 

de pandémie de grippe A 

qui pourrait, en plus des 

problèmes de santé pu-

blique, entraver l’écono-

mie capitaliste, le gou-

vernement attaque la 

règlementation du tra-

vail, prend des mesures 

liberticides…. 

 

Face à cette situation 

catastrophique pour le 

monde du travail, le ca-

lendrier que nous pro-

pose l’intersyndicale 

nationale (sans FO ni la CFTC): journée de grève 

dans l’automobile le 17 septembre, à la poste le 22 

septembre, à la SNCF le 23 septembre, journée inter-

nationale d’action décentralisée pour « un travail dé-

cent » le 7 octobre… ne sera pas suffisant pour faire 

reculer le Medef, les banquiers et le gouvernement.  

 

Tours le 28 septembre 2009 Il y a urgence:   
Passer à l’offensive, coordonner nos luttes! 

Non, décidément, ces journées d’action ne sont pas ce qu’attendent  les travailleur-euses et la 

population en colère de ce pays. La combativité monte, il faut coordonner nos luttes! Des mil-
lions de salarié-es, de chômeur-euses et de précaires et de retraité-es souhaitent continuer la lutte de façon 

unitaire mais aussi de façon déterminée .  
Tous ensemble, dans l’unité, débattons de la nécessité  

de coordonner nos luttes et obtenir satisfaction sur nos revendications ! 

♦ Interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits et mise en place d’un nou-

veau statut du salarié garantissant salaire, ancienneté et qualification, indemnisation à 100% du 

chômage partiel payé exclusivement par un fond patronal mutualisé, pas de suppression d’emplois et 

réduction du temps de travail 

♦  Augmentation générale des salaires, des pensions, du SMIC et des minima sociaux, 300 € pour 

toutes et tous immédiatement, 

♦ Arrêt des suppressions d’emplois dans les services publics, auxquels des moyens supplémentaires 

doivent être attribués.  

♦ Pas de nouvelle détérioration de notre protection sociale (retraite, maladie)  

♦  En finir avec la fiscalité qui favorise les riches  



Ils et elles étaient 2000 dans les rues de Châtellerault  le 30 juillet, en plein milieu des 

vacances, à l’appel des salarié-es de New fabris (appel encadré ci-dessous), accompagné-es 

de manifestant-es de la Vienne mais aussi des « mollex », des « conti », des « goodyear » et 

les salariées d’Aubade. La création d’un collectif rassemblant les salarié-e-s en lutte à travers 

tout le pays a été annoncée « pour coordonner nos luttes et former un collectif contre les pa-

trons voyous et licencieurs.... ».  

  

C’est la voie à suivre . Nous devons, toutes et tous, unir nos forces à la base et créer ainsi le 

rapport de force nécessaire pour lutter contre les licenciements, le chômage et la précarité. 

Un affrontement social global est plus que jamais à l’ordre du jour contre le gouvernement et 

le MEDEF.  

 

Ce n’est pas aux salarié-es de payer la crise provoquée par le capitalisme qui exige des 

taux de rentabilité outranciers et qui précarise la vie des hommes et des femmes qui 

triment chaque jour.  
 

Oui à une grève générale reconductible unitaire jusqu’à satisfaction! C’est en ce sens 

que devraient œuvrer  toutes les organisations syndicales. C’est cette perspective que 

Solidaires défend depuis plusieurs mois dans les intersyndicales . 

 

Afin de peser plus fort , il est indispensable de construire partout des collectifs unitaires 

contre   les patrons voyous . 

 

Dans cette perspective, Solidaires 37 invite tous ceux et celles, salariés, chômeurs, syn-

diqués ou non, à participer à la                     

 
 

 

Appel des salariés de New Fabris 
« Réunis en assemblée générale ce jeudi 23 juillet à 13h, les salariés de New Fabris ont décidé de continuer 
leur mouvement car ils considèrent que les 11 000 euros avancés par M. Estrosi la veille ne sont pas 
suffisants. 
Nous exigeons toujours une prime de licenciement de 30 000 euros en plus des indemnités légales. 

Nous appelons l’ensemble des salariés des entreprises qui, comme nous, sont 
sous la menace d’une fermeture de leur entreprise ou de licenciements, du 
bassin châtelleraudais et de toute la France, à nous contacter de façon à 
coordonner nos luttes et à former un collectif contre les patrons voyous et 
licencieurs.. 
Nous appelons l’ensemble des salariés en lutte pour l’emploi à une manifestation à Châtellerault jeudi 30 juillet 
à 14h. 
Nous invitons également tous les responsables politiques et syndicaux à venir se joindre à nous. 
Vous pouvez nous contacter en écrivant à : newfabrisenlutte@yahoo.fr » 

REUNION PUBLIQUE 

Le Lundi 19 octobre 2009 À  18h 
Au local syndical de Solidaires  

La camusière St Avertin 


