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Un 17 juin au service de tous 
Vous y croyez, vous, que le gouvernement est indifférent à la longueur des 
cortèges des manifestations ? Si tel était le cas, pourquoi cet acharnement du 
ministère de l’Intérieur d’annoncer des chiffres très inférieurs à la réalité ? Pourquoi le 
gouvernement se presse-t-il à ce point, juste avant l’été, pour faire passer un 
maximum de mesures exclusivement libérales, sur les salaires, les retraites, le temps 
de travail ? Bien sûr que des centaines de milliers de personnes dans la rue, ça ne 
passe pas inaperçu. Et ça compte !  

Comptons ensemble les raisons d’aller manifester, le 17 juin. 

Salaire : les caisses sont vides ? Les nôtres, sans aucun doute. Mais les leurs, sûr que 
non. Demandez aux patrons du CAC 40 : +58% sur leurs revenus en 2007 ! Du côté de 
l’action collective, les salariés de la presse quotidienne régionale, du papier, des imprimeries 
ou de la publicité ont obtenu de belles choses. Mais pour gouvernement et patrons, nous 
n’aurions d’autres moyens que de vendre les RTT, les congés payés ou quémander des 
heures sup’. Et c’est ça qui va remplir le caddie et le réservoir d’essence ? Allons, allons... 

Pouvoir d’achat : attendre, demain, une libre concurrence, entre grandes surfaces par 
exemple ? Allons donc… En attendant, la vie est hors de prix. Il faudra bientôt choisir entre 
les médicaments, les dépenses alimentaires et les frais de transports. Et ce 17 juin, où l’on 
manifeste pour une augmentation des salaires et pour le pouvoir d’achat, rester chez soi 
serait la solution ? 

Retraite : une pension programmée pour être réduite dans les années à venir à moins 
de 40% du salaire des 25 meilleures années. Vous savez combien c’est dur d’obtenir et de 
garder un emploi stable. La règle devient la précarité. Atteindre le nombre d’annuités 
nécessaires à partir en retraite est déjà un exploit. Si le temps s’allonge, combien d’années 
faudra-t-il travailler pour arriver aux 41 annuités requises ? Et pour quelle pension… 

Temps de travail : vider de son contenu la durée légale à 35 heures, lever tout obstacle 
à l’allongement du temps de travail, voilà le vrai objectif. Si la loi passe, les patrons auront le 
champ libre pour organiser le temps comme ils le veulent, c’est-à-dire en réduisant encore 
plus l’emploi. Les ministres de l’Emploi européens, incités par Xavier Bertrand, ont adopté 
mardi 10 juin la possibilité de travailler 60 heures et plus. La mesure doit passer au 
Parlement européen. Et le prochain président de l’Union européenne, au 1er juillet, s’appelle 
Sarkozy.  

Et il faudrait rester spectateur de tout ça ? 

Réussir le 17 juin, c’est l’intérêt de tous ! 

Tous les salariés profiteront de la réussite du 17 juin.  A condition que notre détermination 
soit aussi grande que celle d’en face. Ils veulent y aller à marche forcée. Eh bien ! agissons. 
Assemblées générales, arrêts de travail, grèves… Marchons ensemble le 17 juin, pour porter 
un coup d’arrêt à leur charge. C’est à notre portée. Tous ensemble ! 
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