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des Journées Comptables supprimées
à une Mutuelle qui dénigre la signature des 

contrats passés avec ses Adhérents
en passant par une Fusion qui massacre
les emplois sous couvert d'excellence

et d'efficacité,
sans oublier les Retraites sacrifiées
sur l'hôtel mensonger du rendement,

les raisons de la mobilisation
persistent à s'accumuler.

Encore une fois,
toutes les militants syndicaux s'accordent

pour passer à l'offensive.

Toutes et Tous en Grève
Toutes et Tous aux Manifestations

Jeudi 24 Janvier 2008
pour ne pas se subir sans réagir !



AUGMENTER LES SALAIRES ET DONNER DES CONDITIONS DE VIE DECENTES A TOUS
IL FAUT PARTAGER LES RICHESSES !

D’après les chiffres officiels de l’Insee, les revenus salariaux ont stagné, hors inflation, depuis 1978 ; dans la même 
période, les trente dernières années, le Produit intérieur brut, la richesse du pays, a plus que doublé.
La productivité du travail ne cesse d’augmenter : en France, elle est parmi les plus fortes du monde.
Les augmentations collectives de salaires se font de plus en plus rares, les augmentations individuelles “à la tête du 
client” se généralisent : on met les salariés en concurrence directe les uns avec les autres.

Les entreprises du CAC 40 ont fait 100 milliards de bénéfices en 2006. Les entreprises bénéficient de plus de 25 
milliards d’exonération de cotisations sociales, sans aucune retombée pour l’emploi ! Mais toute cette richesse n’est 
pas partagée : les revenus des actionnaires ont explosé ! Les réformes fiscales, comme celle de l’été dernier (le 
fameux paquet fiscal) profitent à une minorité !
Le partage entre capital et travail n’a jamais été aussi inégal : il faut inverser cette logique ! Le travail doit 
être payé à sa juste valeur !

POUR GAGNER, IL FAUT UNE MOBILISATION GENERALE ET DURABLE DE
TOUS LES SALARIE-E-S DU PUBLIC ET DU PRIVE !

PUBLIC ET PRIVE : C’EST TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER !

Dans tous les secteurs, nous avons besoin de gagner de vraies augmentations de salaires !
Gouvernement et patronat, main dans la main, multiplient les attaques contre le monde du travail : blocage des salaires, remise 
en cause des 35 heures, attaques contre le Code du travail, allongement des périodes d’essai, possibilité de licenciement 
individuel “à l’amiable”, création d’un contrat de travail “de mission”... Ils veulent casser le CDI comme norme de contrat de 
travail. Après la remise en cause des régimes spéciaux à l’automne dernier, le gouvernement a annoncé sa volonté de 
procéder à de nouvelles attaques sur les retraites avec un nouvel allongement à 41 annuités, pour tous les salariés, 
public et privé, alors qu’il s’agirait de revenir à 37,5 années. Une mesure indispensable socialement et économiquement 
possible ! Ajoutée à la décote, cette mesure conduira à une nouvelle diminution du montant des pensions pour les futurs
retraités, si nous les laissons faire !
Dans cette situation, l’Union syndicale Solidaires estime qu’une réelle mobilisation interprofessionnelle de tous les salariés est 
indispensable. Ces dernières semaines, des grèves pour les salaires ont eu lieu dans le secteur privé ; la fin de l’année 2007 a 
été marquée par des grèves dans la Fonction publique sur l’emploi et les salaires et dans le secteur public sur la question des 
retraites. Il est temps de se retrouver tous ensemble pour faire reculer patronat et gouvernement, et gagner sur nos 
revendications !

DEJA, LE 24 JANVIER, 7 FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES APPELLENT A LA GREVE

SOLIDAIRES PROPOSE DE FAIRE DE CE JOUR-LA UNE PREMIERE JOURNEE DE 
CONVERGENCES PUBLIC-PRIVE.

SALAIRES, RETRAITES, STATUT, CODE DU TRAVAIL, PROTECTION SOCIALE : 
PUBLIC ET PRIVE, NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !

TOUS DANS L’ACTION ET DANS LA RUE LE 24 JANVIER

14H00 PORTE DE PARIS – LILLE
OU PRÈS DE CHEZ VOUS !

Nord-Pas-de-Calais


