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Tous ensemble en grève, en manifestation, dans 
l’action début avril  2013 !  Imposons d’autres 
choix, c’est entre nos mains ! 

Première semaine d’avril  2013 :  
EN AVANT LA MOBILISATION ! 

IL Y A URGENCE POUR ASSURER 
NOTRE MOBILISATION POUR CETTE 
INITIATIVE !   
Les raisons d’agir sont nombreuses. Dans les 
entreprises, la volonté d’augmenter les 
marges, les profits a des conséquences di-
rectes sur nos salaires, nos conditions de tra-
vail, l’avenir de nos emplois, notre protection 
sociale, mutuelle… etc. 

• Les actionnaires et les patrons ont signé avec trois 
organisations syndicales minoritaires l’accord du 11 
janvier 2013, qui engage un démantèlement sans pré-
cédent du Code du travail. 

• Le gouvernement a pour objectif de transcrire « tel 
quel » cet accord dans la loi. 

• Ce gouvernement poursuit les politiques d’austérité du 
précédent, qu’il nous fait subir pour préserver les riches 
et leurs revenus. Pour la première fois, 24 ultra-riches 
français sont dans le classement des milliardaires en 
dollars pour l’année 2012 : un record ! 

• Des négociations sont en cours sur la retraite complé-
mentaire. Leur issue conditionnera ce qui arrivera à nos 
retraites du régime général, et le Medef a pour objec-
tifs : baisse des pensions, allongement de la durée 
de cotisation, recul de l’âge de départ. 

• Ces négociations conditionneront aussi celles qui vont 
se dérouler concernant l’Unedic et le traitement du chô-
mage.  

 

Doit-on attendre, comme l’ont fait les patrons allemands, 
qu’on divise par deux la durée d’indemnisation des privés 
d’emplois, qui n’ont jamais été aussi nombreux dans notre 
pays ? 

Le 5 mars, nous étions 200.000 mani-
festants. Dans les entreprises relevant 
de de notre Fédération, il y avait des 
grévistes sur de nombreux sites, mais 
nous avons besoin d’en augmenter le 
nombre.  

LA CGT DOIT COMBATTRE TOUTE 
RÉSIGNATION. UNE AUTRE POLI-

TIQUE EST POSSIBLE ! 
 

Dans les entreprises, la hausse des salaires est à mettre à 
l’ordre du jour, non pas de quelques chiffres après la vir-
gule, mais une hausse massive, à deux chiffres ! Oui 
c’est possible, à condition de construire un 
rapport de forces à la hauteur. 

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT 
AGIR ! TRANSFORMER LE MÉCONTE-
MENT GÉNÉRAL EN POTENTIEL D’AC-
TION, VOILÀ L’ENJEU DE CHACUN ! 
 

A l’ouverture du 50e Congrès, la CGT a décidé d’une nou-
velle mobilisation du 2 au 5 avril 2013, avec une journée 
nationale d’action. 


