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Les patrons du secteur des télécom monopoli-
sent l'expression publique et multiplient les ini-
tiatives pour défendre leurs choix strateǵiques
et le souci de maintenir les marges pour les
marchés financiers. Aujourd'hui, la variable
d'ajustement est supportée par les salarié-es
quand la rente des actionnaires est défendue
coûte que coûte. Il est temps de faire entendre
la voix des salarié-es
pour reprendre l'initiative
et exiger un autre par-
tage des richesses.

En finir avec la rente
des marchés finan-
ciers!
SUD a décidé de mener
campagne auprès du
personnel pour la sup-
pression, voire la baisse
des dividendes si cette
dernière option pouvait
permettre une expres-
sion intersyndicale. L’intérêt général, c’est de
privilégier les investissements, l'emploi et la
satisfaction des revendications des salarié-es.
Depuis, la direction du groupe a été contrainte
de baisser le dividende à 0,80 € pour diminuer
le poids de la dette. On peut s’en féliciter même
si la politique du groupe reste encore soumise
aux actionnaires et aux marchés financiers et
qu’on est encore loin du zéro dividende. 

Du fric pour nos salaires !
Le lancement d'une campagne pour les
salaires à l'occasion des NAO dans chacune
de nos entreprises est également urgent pour
satisfaire les attentes des salarié-es. 

Il faut nous faire entendre !
Les premières réunions unitaires, dès le 15
octobre de l'intersyndicale UNETEL, nous ont
donné l’occasion de rećlamer des « tables
rondes »; une sur l'emploi du secteur réunis-
sant patrons, représentant-es des salarié-es,
gouvernement et une autre  avec en plus les

représentant-es des
usagers  pour la régu-
lation du secteur dans
laquelle nous défen-
drons la mise en place
d'un comité de régula-
tion et de défense des
droits à l'accès au bien
commun des commu-
nications dont la com-
position serait tripartite 
(patrons-salarié-es-
public).

Nous mobiliser contre l�’austérité et
pour l�’emploi et la solidarité en
Europe!
Sud se félicite de la signature commune des
fédérations à la déclaration unitaire imprimée
au verso. Cela ne peut que donner que plus
d’échos à nos revendications. Nous profiterons
de cette journée du 13 novembre pour nous
faire entendre par tracts et communications
vers la presse avant de protester le lendemain
14 novembre avec tou-tes les autres salarié-es
d’Europe pour contester la politique d’austérité
imposée au plus grand nombre pour augmen-
ter encore les richesses de quelques nantis.
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Déclaration commune des fédérations

CFDT, CGT, SUD et UNSA


