
Paris, le 7 septembre 2000

Aux organisations syndicales et associations de lutte contre le chômage :
CGC, CGT, CNT, FO, FSU, UNSA, CFDT ANPE, CFDT Banques, CFDT FGTE

AC !, APEIS, MNCP, CGT Chômeurs

Cher(e)s camarades,

Le MEDEF, à travers son projet de refondation sociale, a la volonté de remettre en
cause toutes les garanties collectives des salarié(e)s,acquises par des décennies de luttes
sociales et actées dans les textes législatifs.

Cette offensive patronale, engagée depuis plusieurs années et à laquelle le MEDEF
veut donner un coup d’accélérateur, vise à précariser toujours davantage les différents
aspects de la vie des salarié(e)s.

L’accord sur l’UNEDIC, signé par le MEDEF, la CFTC et la CFDT, est l’application
concrète dans le domaine du chômage de cette orientation. Le projet de rendre légaux
des contrats de travail de 5 ans vise à éliminer la notion même de CDI.

Le contenu de cet accord et l’opposition très large qu’il a suscitée, tant dans le mou-
vement syndical que dans les associations de lutte contre le chômage, et plus largement
dans l’opinion publique, a conduit le gouvernement à refuser d’entériner ce dispositif.

Pour autant, le MEDEF n’abandonne pas la partie et, quelque soit le résultat des dis-
cussions qui ont repris ces derniers jours, il nous semble qu’il y a urgence à créer les
conditions les conditions d’une large mobilisation interprofesionnelle au plan national
face à ces prétentions patronales.

Nos différentes organisations se sont positionnées contre ces projets patronaux
actuels et à venir ; nous pensons possible des perspectives de mobilisation unitaires de
l’ensemble des salariés, chômeurs et précaires.

En ce sens, nous vous proposons une réunion pour confronter nos analyses et
débattre des possibilités d’agir ensemble dans les meilleurs délais.

Nous vous proposons une première rencontre le
jeudi 14 septembre à 17 h 30 au siège de notre union syndicale
(80-82 rue de Montreuil - 75011 Paris).
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour envisager toute autre date qui vous

conviendrait davantage.
Bien cordialement.

Gérard Gourguechon
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