
Insertion des Syndicats

 Dauphiné Libéré

CGT-CFDT-CFTC

CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, CFTC, SUD, Solidaires

Le 5 février, dans l'unité, nous étions plus de 600 000
à manifester dans les rues du pays pour le pouvoir d'achat, l'emploi

et le temps de travail.
Plus de 600 000 à vouloir poursuivre et amplifier le mouvement pour être enfin entendus sur nos 
légitimes revendications.

Les bénéfices des entreprises explosent et alimentent de façon indécente les revenus des 
actionnaires alors que nos salaires et pensions stagnent, que notre pouvoir d'achat régresse.

Il faut que cela change.

Le manque à gagner sur les salaires, les pensions doit être comblé.

Nos qualifications, la qualité de notre travail doivent être enfin reconnues.

Plus le CAC 40 augmente, plus l'emploi est menacé et se dégrade. Chômage, précarité, 
délocalisations, sous-traitance… c'est le prix fort payé par le monde du travail pour que d'autres 
engrangent des profits fabuleux.

Nous voulons un emploi, un emploi reconnu et qualifié.

On veut nous faire avaler que pour gagner plus, il faut travailler plus, comme si nous étions 
maîtres des heures supplémentaires qui sont au bon vouloir des patrons.

Le stress, l'intensification du travail détériorent fortement les conditions de vie et de travail de 
chacun d'entre nous.

L'heure n'est pas à travailler plus. L’heure est à partager les richesses sans précédent 
engrangées en 2004 par les entreprises. 

Elle est à ce que chacun ait pleinement droit aux 35 heures (ce qui n'est toujours pas le cas des 
salariés de nombreuses PME) avec une organisation du temps de travail permettant à chacun 
d'en profiter dans de bonnes conditions.

Grenoble: 10 heures - Place de la Gare

Albertville : 14 h 30 - place de la sous-
préfecture

Chambéry : 14 h 30 -  place du palais 
de justice

Saint-Jean-de-Maurienne :14h30 -
 Le Forum

! Les attaques 
contre la loi de 
réduction du 
temps de travail, 
notamment par 
la prétendue 
journée de 
solidarité qui 
amputera les 
jours fériés

! La perte du 
pouvoir d'achat, 
tant par 
l'augmentation 
des prélèvements 
sociaux que par 
la hausse des prix

! La remise en 
cause, sous 
prétexte de 
"simplification", du 
Code du Travail
(licenciements, 
contrats de 
travail, …)

Appel syndical unitaire

Annemasse :
17 heures - Bourse du Travail.
7, rue du Môle

Avignon : 10 h 30 - Gare SNCF centre

Briançon : 17 heures - Place de l'Europe

Privas : 14 heures - Préfecture

Annonay : 14 heures - Champ-de-Mars

Annecy : 14 h 30 - Préfecture

Bourg-en-Bresse : 14 h 30 - Allée de l'Est 
sur le champ de Foire

Gap : 11 heures - rond point du Cèdre

Nous sommes tous
pleinement concernés

par :

Comment ne pas voir, 

dans la situation 

sociale de début 

2005, que tout nous 

pousse à unir

nos efforts

dans l'unité la plus 

large pour imposer, 

au Medef  et à son 

gouvernement,

un arrêt de

l'offensive libérale ?

Halte au mépris
Oui à nos revendications

Pour les 35 heures

Pour le développement de l’emploi

Pour 

 Pour la défense du Code du travail

des vraies négociations salariales

10 mars10 mars

Manifestation
 et grève

RassemblementsRassemblements
 dans la région dans la région
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