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Après le succès 
de la  manifestation du 9 juin

La manifestation nationale du 9 juin a été un succès important.
L'Union Syndicale G10-Solidaires a pris une part essentielle à la
préparation de cette échéance, qu'aucune confédération n'avait voulu
soutenir.

Cette manifestation à l'initiative des intersyndicales des entre-
prises touchées par les licenciements,  et soutenue par l'Union syndi-
cale G10- Solidaires, la FSU, la CNT, des structures CFDT et CGT,
ATTAC, les associations de chômeurs, et divers partis politiques... a
mobilisé plus de 20 000 personnes.

Les salariés des secteurs publics et privés se sont fortement mobi-
lisés montrant ainsi par leur présence qu’ils avaient répondu à l’ap-
pel des intersyndicales des entreprises en lutte même si les confédé-
rations n’appelaient pas à cette manifestation.

Intervenant quelques jours avant le vote de la loi de modernisa-
tion, cette forte mobilisation doit être entendue par le gouvernement.

Il doit modifier son projet de loi : redéfinir la notion de licencie-
ment économique pour ne plus permettre aux entreprises qui font
des profits de licencier, rendre les grands groupes responsables de la
politique sociale de leurs sous-traitants, renforcer les moyens de contrô-
le de l’inspection du travail, renforcer les droits des salariés, donner
des droits aux collectivités territoriales concernées.

La fédération SUD ptt s’associera à toutes les initiatives qu’elles
soient locales ou nationales, pour soutenir les salariés en lutte dans les
entreprises qui licencient, et pour renforcer le rapport de force géné-
ral contre les licenciements, les suppressions d’emploi, et pour le droit
à l’emploi.

le 11 juin 2001


