
 
 
  

 
 

19/03/09 : Intervention des organisations syndicales 
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La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche durement une grande partie 
des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. 
Alors qu'ils n'en sont en rien responsables, les salariés, demandeurs d'emploi et retraités, sont les 
premières victimes de cette crise. 
Elle menace l 'avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle accroît les 
inégalités et les risques de précarité. 
L ' immense mobi l isat ion du 29 janv ier  dern ier  a conf i rmé la force  des revend ica t ions pour  la  
revalorisation des salaires et du pouvoir d'achat. Elle a aussi exprimé un profond sentiment d'injustice 
suscité par les réponses gouvernementales à la crise financière et économique. 

Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l'emploi, des 
rémunérations et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance 
économique, telle était l'exigence portée par des millions de manifestants le 29 janvier 
! Elle demeure aujourd'hui ! 

Mais le Président de la République et son gouvernement cont inuent de just if ier leur polit ique en 
opposant la relance de l'investissement à celle de la consommation sous le faux prétexte de défendre 
l'emploi. 
 

En réalité, avec l'appui du Medef, ils veulent rejeter toute idée de revalorisation du Smic et des salaires. 

C'est intolérable et inadmissible. 

Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, c'est notamment en investissant dans la 
formation et le travail qualifiant et en réduisant la précarité que la performance sera assurée. 



 
 

Pourtant, la meilleure façon de défendre et de développer l'emploi, c'est bien de relancer 
la consommation en France, qui dépend pour une large part (70 %) de la demande 
intérieure. 

En effet, pour l'écrasante majorité des Pme, le seul véritable débouché c'est la 
consommation interne à la France. Cette dernière dépend des salaires, des pensions, des 
minima sociaux que perçoivent les salariés actifs et retraités ainsi que les privés d'emploi. 

L'amélioration du pouvoir d'achat par la revalorisation importante du Smic et ses 
répercussions sur les salaires, les retraites, les minima sociaux, l'indemnisation des privés 
d'emploi, est donc nécessaire et prioritaire. 

De nombreuses entreprises mettent la pression sur les sous-traitants et fournisseurs faisant supporter à 
leurs salariés blocages de rémunérations et pertes d'emplois. 
Par ail leurs, des salariés sont contraints à des durées du travail élevées, tandis que les salariés 
temporaires, en intérim ou en CDD, sont les premiers à faire les frais des baisses d'activité. Des 
entreprises utilisent la crise pour opérer des restructurations tout en maintenant la rémunération de 
leurs actionnaires. 
Chez TOTAL, avec 14 milliards de bénéfice, on veut supprimer encore 555 emplois. 

C'est intolérable et inadmissible. 

Les entreprises confrontées aux baisses d'activité uti lisent des mesures de sauvegarde d'emplois 
comme le chômage part iel ,  les jours de RTT ou de congés.. .  Toutes ces mesures doivent être 
négociées dans l'objectif de préserver l'emploi et les salaires. Les aides publiques doivent aussi y être 
conditionnées. 

Alors que le mois écoulé a été marqué par une augmentation de 90 000 victimes du chômage, ces 
périodes de baisse d'activité doivent être util isées pour développer la formation professionnelle et 
renforcer les compétences des salariés. 

Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, c’est notamment en investissant dans la formation et le 
travail qualifiant et en réduisant la précarité que la performance sera assurée. 
 
C'est dans cette situation de hausse du chômage, que le MEDEF, lors des négociat ions sur les 
retraites complémentaires, ose instrumentaliser la crise pour imposer de nouvelles mesures de 
régression aux salariés : 
- recul à 61 ans dans un premier temps de l'âge de départ en retraite ; 
- poursuite de la baisse des droits à retraite et du niveau des pensions ; 
- révision à la baisse des majorations des pensions pour enfants et pensions de réversion. 

C'est intolérable et inadmissible. 

La crise, c'est le résultat d'une récession sociale profonde ! Cette crise est le 
produit des contradictions de la logique économique à [oeuvre. On ne peut pas faire pression en 
permanence sur l'emploi, les salaires et toutes les formes de rémunérations (y compris la 
protection sociale), les dépenses publiques sans de l'autre côté, nourrir la croissance financière. 

Le chef de l 'État et le gouvernement s'entêtent, sous prétexte de réponses à la cr ise, à vouloir 
accélérer le rythme des réformes engagées depuis 2007 qui visent à réduire le « coût du travail ». 
Après avoir déjà obtenu la suppression de la taxe professionnelle, le Medef en veut toujours plus s'arc-
boutant à réclamer la baisse des prélèvements obligatoires des entreprises et des mesures facilitant le 
licenciement collectif et individuel des salariés ! 

Les exigences des actionnaires ont conduit. dans beaucoup d'entreprises, à l 'accroissement des 
inégalités. Elles se sont aussi traduites par une redistribution des richesses privilégiant le versement de 
dividendes au détriment des salaires et de l'investissement. 
Dans les branches, les entreprises, les fonctions publiques, les négociations 



 

salariales doivent assurer au moins un maintien du pouvoir d'achat et une réduction des 
inégalités. 

Les allégements de cotisations sociales doivent être conditionnés à la conclusion 
d'accords salariaux. 

Il est de la responsabilité de l'Etat de décider de politiques d'interventions publiques coordonnée 
favorisant une relance économique. Celles-ci doivent viser à la fois : 
- Une relance par la consommation en améliorant le pouvoir d'achat, en priorité des revenus les 
plus modestes parmi lesquels de nombreux salariés, demandeurs d'emploi, préretraités, retraités 
et bénéficiaires de minima sociaux 
− Une politique de développement de logement social à la hauteur de l'urgence, un 
encadrement des loyers et un accès au crédit dans des conditions excluant les taux usuraires. 
− Une protection sociale (santé, retraite...) dans un cadre collectif et solidaire 
− Des investissements ciblés, en particulier en matière d'infrastructures, d'équipements publics et 
de services publics, en favorisant la recherche, le développement, [éducation et la formation. 
Les investissements publics et privés doivent notamment être orientés en faveur d'une économie 
du développement durable. 
− Même si le Président de la République persiste à considérer que cela ne regarde pas les salariés. 
que cela ne regarde pas les organisations syndicales, nous cont inuons à exiger que toute aide 
accordée à une entreprise soit  ciblée, fasse l 'objet de contrepart ies et soit  condit ionnée à des 
exigences sociales, en particulier en matière d'emploi. 
Les conditions de vie et de travail pour les salariés des secteurs privé et public, 
passent par l'amélioration du cadre collectif. 

C'est pourquoi il faut : 

- abroger les dispositifs légaux qui ont conduit à remettre en cause la réduction du temps de travail 
alors qu'une envolée du nombre de privés d'emploi s'amorce 
- retirer la proposition de loi sur le travail du dimanche. 
- respecter le dialogue social sur tous les projets et propositions de loi qui touchent à la réglementation du 
travail. 

-  Face à la RGPP, il faut dans la fonction et les entreprises publiques, mettre en oeuvre des réformes 
porteuses de progrès social ! Il faut répondre aux besoins de notre société et de la population et de leur 
attribuer les moyens nécessaires ! 
 
Dès 2009, le gouvernement doit renoncer aux 30.000 suppressions de postes. Il faut abandonner une 
politique aveugle de suppression d'emplois et penser autrement l'évolution des services publics dont la 
qualité et l'emploi constituent une question centrale. 

Il faut également réglementer la sphère financière internationale. 
Cette réglementation doit mettre un terme à la spéculation, aux paradis fiscaux, à J'opacité du système 

f inancier international et encadrer les mouvements de capitaux. L'Union européenne doit être au 
premier plan pour l'exiger. 
Il faut aussi imposer le respect des droits fondamentaux et sociaux et des normes internationales de 
l'OIT dans tous les échanges internationaux. L'aide publique au développement doit être maintenue et 
améliorer. C'est ce que demande le mouvement syndical international 

Ce 19 mars, c'est le rendez-vous de tous, pour tous C'est le rendez-vous des retraités qui agissent 
pour une vie digne. C'est celui des jeunes étudiants/salariés, précaires, exclus qui veulent un autre 
avenir. 

Les départements des Antilles. en situation insurrectionnelle depuis plus d'un mois, n'en peuvent plus 
d'une économie coloniale pr ivi lég iant l ' import  et  la distr ibut ion au détr iment des besoins de la  
population locale, par ailleurs ouvertement discriminées à l'embauche. 
Une grande richesse pour quelques-uns et la misère pour presque tous ! 
Les guadeloupéens en grève ont réussi à faire ce qu'aucun mouvement n'avait réussi depuis bien des 
années  dans  leu r  t e r r i t o i r e  ob l i ge r  pa t ron a t  e t  gouve rnem en t  à  négoc ie r  s u r  l a  bas e  des  
revendications syndicales ! 



La puissance des grèves et manifestations du 29 janvier dernier, les luttes de plus en plus nombreuses 
dans les entreprises, dans les universités, la forte mobilisation sociale des Antillais, ont conduit le 
Président de la République à annoncer quelques mesures sociales. 

Malgré sa faiblesse, l'inflexion sociale que le Président de la République a dû consentir, 
est bien le premier résultat de la mobilisation du 29 janvier dernier. 

Ceci dit, il persiste, comme le Medef, dans un discours dogmatique et dans un autisme dangereux pour 
le pays et les salariés. 

Si des salariés et leurs familles peuvent y retrouver quelques dizaines d'euros pour l 'année 2009, Je 
compte n'y est pas, et 71 % considèrent qu'elles n'auront pas un effet positif pour sortir de la crise. Le 
fameux sommet social a donc fait un gros flop et le Président de la République doit revoir sa copie. 

Aujourd'hui, il faut obtenir des réponses aux revendications communes exprimées le 5 janvier 
dernier par les huit organisations syndicales françaises. 
Il nous faut aujourd'hui obtenir l'ouverture. partout de réelles négociations 

- pour l'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux ; 

- pour la défense et la qualité de nos emplois, pour l'avenir de nos entreprises ; 
- pour une protection sociale solidaire répondant aux besoins de notre temps ; 
- pour le développement de services publics et d'une fonction publique de qualité ; 

 
Ni les propos du Président de la République ni ceux de la présidente du Medef ne répondent aux 
revendications de la déclaration commune du 5 janvier 2009 des huit organisations syndicales. Ils 
renforcent le bien fondé de la mobilisation des salariés et la nécessité de la poursuivre et de 
l'amplifier. 

Le bon sens dit que l'union fait la force. Pour être vraiment entendus, pour franchir 
un cap, tenons nous prêts à amplifier encore la mobilisation ! 

 


