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Emploi,salaires,retraite
tous mobilisés,rassembléset exigeants!
Dans un contexte économiqueet social caractérisépar une situation de l'emploi
dégradée,
desdifficultésde pouvoird'achatet une aggravationdesconditionsde travail pour
de nombreuxsalariés.dansle public et dansle privé,en Franceet en Europe.
Avant mêmeque le Présidentde la Républiquene réunisseun "sommetsocial" le 10
mai 2010,le Premierministreannonceun gel desdépenses
de I'Etatpourles 3 ansà venir.
Les organisations
syndicalesCFDT, CGT, FSU, Solidaires,LINSA condamnent
cette
annonceet considèrentque la réduction des déficits doit être envisagéeen assurantla
cohésion sociale et la réduction des inégalités, en particulier par une fiscalité plus
redistributive.
Elles réaffirment que la sortie de crise passepar des politiquespubliquesen faveur
d'unerelanceéconomiqueintégrantla satisfactiondesbesoinssociaux.
Donnerla priorité à I'emploistable,améliorerles salaireset le pouvoir d'achat,réduire
les inégalités,réorienterla fiscalitévers plus de justice sociale,investirpour l'emploi de
demainpar unepolitiqueindustrielleprenanten compteles impératifsécologiqueset par des
servicespublicsde qualitérestentnosobjectifscommuns.
Concernantles retraites,ellesrappellentqueI'emploi"en quantité,en qualitéet qualifié,
pour
reconnuet valorisé"doit devenirune priorité dansles entreprises
et les administrations
redonnerdu sensau travaii,à la société. C'estunesourcede financementincontoumable
pour
assurerle devenir et la pérennitéde notre systèmede retraitespar répartitionbasésur la
solidarité intergénérationnelle.
Une plus juste répartition des richesses,la réduction des
inégalités,l'égalitéentrelesFemmeset lesHommesautravail s'imposentaussipour garantirà
tous un bon niveaude vie à la retraite.L'àge légal de départen retraiteà 60 ans doit être
maintenu.La pénibilitédu travail doit êtrereconnueet ouvrir desdroitsà un départanticipéà
la retraite.
La concertationen cours,le calendrierextrêmementserréimposén'offrentun dialogue
pour répondreà un tel enjeude société,d'autantqueles seulsélémentsde la
socialacceptable
réformeproposéerestentle recul de l'âge légal de départà la retraiteet I'allongementde la
duréede cotisationdansun cadrebudgétaireconstant.
Pour toutesces raisonset dansun cadreunitaire,les organisationssyndicalesCFDT,
CGT, FSU, Solidaires,UNSA appellentles salariés,les retraités,les jeuneset les privés
d'emploi à une joumée nationalede mobilisationle jeudi 27 mai 2010 pour interpelier
ensemble
lespouvoirspublics,touslesemployeurs
et pesersurleschoixà venir.
Elles appellentI'ensemblede leursorganisations
à se rencontrerdansles entrepriseset
lieux de travail et à participerà la grèveunitaireinterprofessionnelle
du27 mai.
GRÈVEUNITAIREINTERPROFESSIONNELLE
JEUDI 27 MAI2O1O
1OH3OPLACEST PIERREÀ CAEN
Considérant que les Retraites sont aussi I'affaire des jeunes, les organisations
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, et UNSA décident de terminersymboliquement la
manifestation à I'Universitéde Caen

