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N°237 CIRCULAIRE GENERALE  LE 9 MARS 2009 

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Aux salariés des secteurs deAux salariés des secteurs deAux salariés des secteurs deAux salariés des secteurs de    ::::    
 
« L’ATOME, CAOUTCHOUC, CHIMIE, PETROLE, PLASTIQUE ET DU VERRE » 

 

Tous en grève !  

Public/Privé 

LE JEUDI 19 MARS 2009 
 
 
 
Le succès des manifestations du 29 janvier dernier, journée 
également marquée par de nombreux arrêts de travail et de 
grèves, a vu descendre dans la rue, près de 3 millions de 
personnes pour exiger une relance du pouvoir d’achat par la 
hausse des salaires, pensions, retraites, allocations et autres 
minima sociaux et protester contre la recrudescence des 
suppressions d’emplois (Public/Privé) et des fermetures 
d’entreprises. 
 
Ce mouvement de grande ampleur et de fort mécontentement, a 
« poussé » le Président de la République à présenter différentes 
mesures qui, selon lui, vont permettre de contrer les effets de la 
crise. 
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ORGANE DE LA FEDECHIMIE C.G.T.F.O. 
ATOME  CAOUTCHOUC  CHIMIE  PETROLE  PLASTIQUES  VERRE 

60, RUE VERGNIAUD 75640 PARIS CEDEX 13 ����: 01 45 80 14 90 - ����: 01 45 80 08 03 
E-Mail : fedechimie_cgtfo@wanadoo.fr -  http://www.fedechimie-cgtfo.com 
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Or, il n’en est rien !  Ce saupoudrage de mesurettes ne répond 
en rien à l’attente de la population et n’aura aucun impact pour 
relancer l’économie du pays ou seules, banques et entreprises, y 
trouvent leur compte pour continuer à spéculer et réaliser des 
bénéfices titanesques sur le dos des travailleurs. 
 
 
Puisque Gouvernement et Patronat continuent à faire la sourde 

oreille, le bras de fer doit s’intensifier !  
 
 
 
 

Le 19 mars, la mobilisation 

doit donc monter d’un cran ! 
 
 

La FEDECHIMIE CGTFO appelle donc tous ses 

militants et ses sympathisants à se mobiliser par par par par 

la grèvela grèvela grèvela grève, pour que le 19 mars 2009 soit une 

journée où nos exigences et nos revendications 

qui sont plus que légitimes, soient entendues ! 

 


