
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les 800 000 manifestants, et les nombreux arrêts de 
travail dans le Privé et le Public, ont témoigné d’un 
lancement fort de la mobilisation et la détermination 
des salariés, des demandeurs d’emploi, des retraités 
et des jeunes, à exprimer leurs revendications et à 
obtenir satisfaction pour faire face au gouvernement 
et au Medef, sur l’emploi, les salaires et les retraites. 
 
A entendre les médias, le gouvernement et son chef 
de file, le Medef, la crise serait derrière nous. Ne nous 
y trompons pas et vous le savez bien, rien n’est vrai 
bien au contraire. Les emplois continuent à être 
supprimés, les salaires sont en berne, les retraites 
sont menacées, les privés d’emploi sont laissés pour 
compte. 
 
Le gouvernement veut passer en force pour imposer 
le recul de l’âge légal de départ à la retraite ; projet 
inacceptable, surtout après la cuisante défaite de sa 
politique après les élections  régionales. 
 
Au prétendu allongement de l’espérance de vie, 
gouvernement et patronat voudraient augmenter sans 
cesse le nombre d’annuités pour prétendre à une 
retraite pleine et entière. 
 
 
La souffrance des salariés actifs et retraités, 
avec ou sans papiers, privés d’emploi est le 
symptôme d’un travail malade, d’une 
démocratie amputée, d’une citoyenneté qui 
reste aux portes des entreprises : 
 
Pour notre part, nous constatons que : 
- des centaines de milliers de jeunes sont en 
attente d’un véritable emploi, 
- des dizaines de milliers de salariés sont 
licenciés avant l’âge de 60 ans tandis que d’autre sont 
usés, fatigués, malades de leurs conditions de travail de 
plus en plus déplorables dans la filière automobile. 
 
La question des retraites pose la question du choix de 
société dans laquelle nous voulons vivre. 
 
Arrêter la spirale concernant l’allongement de la 
durée de cotisations, faire reconnaitre la pénibilité  

 
dans les entreprises, obtenir une embauche pour un 
départ nécessite bien plus qu’une négociation mais 
un rapport de force permettant de faire reculer 
fortement et durablement le patronat et le 
gouvernement. 
Organisons-nous, débattons, 
proposons, luttons et GAGNONS 

 
Depuis le début de l’année, les luttes se multiplient et 
deux éléments les caractérisent, l’emploi et les 
salaires : 
 
Les luttes contre les licenciements depuis plus de 9 
mois comme chez TRW, dans l’entreprise GIFA dans 
l’ORNE, la victoire chez Faurecia à AUCHEL pour la 
sauvegarde de l’entreprise, l’annulation du PSE chez 
ZF à ST ETIENNE, donnent confiance dans la 
période. Mais nous recensons également bon nombre 
de luttes victorieuses pour l’augmentation des 
salaires comme chez VISTEON dans le Nord, le 
groupe RENAULT, dans le groupe VALEO, etc. 
 
La journée du 23 mars 2010 est un point d’appui qui 
ne devait pas rester sans lendemain. Les syndicats 
CGT, CFDT, UNSA, SUD, FSU, proposent de faire 
une nouvelle journée d’action le 20 avril prochain, 
mettons tout en œuvre pour qu’elle soit réussite. 
 
« 63 % des français en redemandent dont 74 % des 
jeunes salariés », les luttes gagnantes et les élections 
professionnelles dans les entreprises confortent le fait 
que la CGT est incontournable dans le pays. 
 

Les 300 délégués des syndicats CGT de la filière 
automobile réunit lors des assises à la FTM-CGT 
appellent tous les salariés à s’inscrire à la  
journée d’actions du 20 avril 2010, avec des 
grèves et des manifestations afin de créer les 
conditions des suites aux fortes mobilisations en 
cours, en développant les luttes dans chaque 
entreprise, sur la base des revendications 
définies par les salariés. 
 

Montreuil, le 08 avril 2010 


