La CFDT-INRA s’inscrit pleinement dans l’appel à la
mobilisation pour un grand 1er mai unitaire
Emploi, conditions de travail, pouvoir d’achat, avenir des retraites sont au coeur
des préoccupations des salariés du public et du privé. Le sont aussi les axes
revendicatifs portés en commun par l’intersyndicale depuis 16 mois. Ce sont sur ces
priorités qu’elle interpelle :
• les pouvoirs publics,
• le patronat,
• les chefs d’entreprise.
La situation économique et sociale est d’ores et déjà à l’origine de nombreuses luttes,
souvent unitaires, des salariés du public comme du privé. Ces mobilisations doivent
s’inscrire dans la durée.
Pour ces raisons les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
appellent les salariés à manifester très nombreux le 1er mai pour affirmer leurs
attentes d’un monde plus juste où, partout, chacun a droit à un travail décent.
Suppressions d’emploi, difficultés à trouver un travail, accroissement de la précarité,
conditions de travail dégradées, difficultés salariales, avenir des retraites, sont les
préoccupations des salariés. L’action reste une priorité pour le monde du travail.
Les mesures sociales pour faire face à la crise doivent être financées par la suppression
du bouclier fiscal, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et la
création d’une tranche d’impôt supplémentaire pour les hauts revenus.
Emploi, conditions de travail, niveau de salaire, ont des conséquences directes sur les
équilibres des régimes de retraite et sur le niveau des pensions. La concertation qui
s’engage sur une « réforme des retraites » suscite une légitime inquiétude chez les
salariés. Elle doit garantir la pérennité du système par répartition en assurant son
financement et en corrigeant les inégalités. Ni l’agenda, ni les bases de départ de
discussion proposées aujourd’hui ne sont susceptibles de répondre aux besoins de
consolider les droits et le système de retraites par répartition.
Les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l’âge légal de départ à la
retraite et l’allongement de la durée de cotisation dans un cadre budgétaire constant :
ceci n’est pas acceptable.

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires,
UNSA, n’accepteront pas un passage en force.
Retrouvez les lieux de rassemblement dans votre région grâce au lien suivant :

http://www.cfdt.fr/rewrite/article/25765/actualites/la-carte-des-mobilisations-cfdt-pour-le-1ermai-2010.htm?idRubrique=6864

