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Tous ensemble ?
Solidaires et SUD PTT, FO, CFTC
ont souhaité faire de cette journée  du
24 janvier une journée interprofes-
sionnelle unitaire sur les salaires.
Rien ne justifie des journées séparées
alors que les négos sur les salaires ont
lieu à la fois dans la fonction publi-
que et dans les entreprises du privé.  Il
y a un malaise global sur les salaires
et gouvernement et patronat refusent
d'y répondre.
La signature par CFDT,  CFTC, CGC,
FO d’un accord qui remet gravement
en cause le contrat de travail, va ac-
croître les difficultés  des salarié-es et
des chercheur-euses d'emploi. Ces
questions ne devraient pas se discuter
en conclave dans une opacité totale
entre syndicats représentatifs et pa-
tronat et sans appel à la vigilance et à
la mobilisation... Cela donne l’avan-
tage au gouvernement et à la mé-
thode Sarkozy. Il faut trouver le che-
min de la mobilisation la plus large
sur nos droits pour empêcher que
cela continue demain sur le temps de
travail, sur l’allongement de la durée
de cotisation pour la retraite... Les
journées de grèves se sont succédées
depuis octobre. SUD et Solidaires
ont été présents à chaque fois et ont
défendu l’idée d’une mobilisation
tous ensemble public / privé. La stra-
tégie suivie par d’autres organisa-
tions syndicales doit être question-
née. Pour contrer la politique du gou-
vernement et du Medef, il faut infor-
mer les salarié-es, leur donner la pa-
role, et mobiliser tous ensemble dans
l’unité et dans la durée.

Jeudi 24 janvier : tous et toutes en grève

Coup de colère pour nos salaires !
Les salarié-es du privé comme du public subissent une baisse du pouvoir d’achat et les
fins de mois sont de plus en plus difficiles à boucler. Pour les chômeurs et les retraités,
c’est encore pire ! Gouvernement et patronat ne veulent rien entendre. P ire leur solution
consiste à donner aux riches et prendre aux plus pauvres. SUD PTT et Solidaires appellent
à construire une mobilisation unitaire pour exiger notre dû et imposer des augmentations
de salaires pour toutes et tous.

Rien ne va plus !
Nos salaires stagnent depuis des années alors que les prix ne cessent
d'augmenter. Au 1er janvier, viennent d’être instituées les franchises
médicales et les tarifs des mutuelles ont augmenté. On ne parle pas de la
hausse des prix de l’alimentation, de ceux de l’essence et du fuel ou même
des loyers et des dépenses de logement. C’est sans rapport avec la hausse
moyenne des prix qui avoisine les 2,6% sur les douze derniers mois.
Gouvernement et patronat ne cessent de multiplier les attaques : refus ou
réduction des augmentations générales au profit des augmentations au
mérite ou de compléments de rémunération basés sur les profits variables
et aléatoires de l’entreprise, comme l’intéressement et la participation.

Les heures sups, ce n’est pas la solution !
Le gouvernement n’a pour seule réponse à nos problèmes de fins de mois
que le rachat des RTT et l’augmentation des heures supplémentaires. Soit
on est déjà obligé d’en faire et cela ne change rien, soit c’est le patron qui
décide de nous les imposer sans nous demander notre avis. En fait, c’est
la porte ouverte pour allonger la durée du travail, mais sans payer d’heures
supplémentaires, comme cela a déjà été le cas dans certaines entreprises,
sous prétexte de sauvegarder les emplois !
Les heures supplémentaires vont  contre notre droit au repos et c’est des
chômeurs et chômeuses en plus !

Il faut une autre répartition des richesses !
Les rémunérations des patrons du CAC 40 n’ont aucun rapport avec la vie
réelle et n’ont pas cessé d’augmenter. Les revenus des actionnaires et du
patrimoine ont également explosé.
Mais, aux salarié-es et aux fonctionnaires, on n'arrête pas de demander de
se serrer la ceinture. La part des salaires ne cesse de diminuer dans
l’ensemble de la richesse produite et pourtant le gouvernement et le
patronat voudraient qu’elle baisse encore !

Ensemble, exigeons :
-- Une augmentation de 150 euros mensuels
-- Pas de salaire en dessous de 1500 euros nets
-- la création d'un 13ème mois


