Le 4 octobre
mobilisons-nous

Pour des résultats !
Face aux difficultés persistantes que rencontrent les salariés, le patronat et
le gouvernement doivent prendre leurs responsabilités et apporter des
réponses à la hauteur des attentes des salariés. La CFDT exige :

Des résultats sur l’emploi
La CFDT veut des réponses à ses revendications sur les leviers indispensables à
l’emploi : la formation professionnelle, la sécurisation des parcours, les politiques industrielles
et la recherche. Elle exige des entreprises un réel investissement contre l’exclusion.
Le Plan du gouvernement et notamment le Contrat Nouvelle Embauche ne répond
pas aux objectifs de la CFDT sur l’emploi. Au contraire, il aggrave la précarité !

Des résultats sur le pouvoir d’achat
Pour enfin permettre une indispensable relance du pouvoir d’achat, la CFDT exige :
•
•

du patronat d’engager des négociations dans les branches et les entreprises
notamment en lien avec la prime de 0 à 1000 euros annoncée par le gouvernement
du gouvernement de négocier, au-delà de l’indice, l’évolution de la grille et des
carrières dans la fonction publique.

Mais la question du pouvoir d’achat va bien au-delà du salaire et concerne les
transports, la fiscalité, la protection sociale, le logement, la vie chère et la lutte contre la
pauvreté. C’est pourquoi la CFDT demande la tenue d’une conférence sur les
revenus avec tous les acteurs concernés.

Des résultats pour les droits des salariés
Ce n’est pas en mettant en cause par touches successives les droits des salariés en
matière de droit de licenciement, de temps de travail ou de dialogue social que la
situation économique va s’arranger.
Pour la CFDT, c’est par un dialogue social constructif entre les partenaires sociaux
en complémentarité avec le gouvernement que de nouvelles garanties pour les salariés
peuvent se construire.

Pour obtenir un changement de discours et des actes,
la CFDT demande à tous les salariés du privé et du public
et notamment à ceux des petites et moyennes entreprises,
de participer activement aux actions proposées
par l’ensemble des organisations syndicales le 4 octobre.
www.cfdt.fr

