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Que celleQue celleQue celleQue celle----ci soit riche en luttes, en conquêtes sociales, et permette à ci soit riche en luttes, en conquêtes sociales, et permette à ci soit riche en luttes, en conquêtes sociales, et permette à ci soit riche en luttes, en conquêtes sociales, et permette à 
tous les salariés(es), demandeurs d’emploi et retraités(es) de vivre tous les salariés(es), demandeurs d’emploi et retraités(es) de vivre tous les salariés(es), demandeurs d’emploi et retraités(es) de vivre tous les salariés(es), demandeurs d’emploi et retraités(es) de vivre 
mieux.mieux.mieux.mieux.    

L’année 2010 a fait la démonstration de la capacité du monde du tra-L’année 2010 a fait la démonstration de la capacité du monde du tra-L’année 2010 a fait la démonstration de la capacité du monde du tra-L’année 2010 a fait la démonstration de la capacité du monde du tra-
vail de se mobiliser fortement sur la durée. Depuis maintenant plu-vail de se mobiliser fortement sur la durée. Depuis maintenant plu-vail de se mobiliser fortement sur la durée. Depuis maintenant plu-vail de se mobiliser fortement sur la durée. Depuis maintenant plu-
sieurs années, les salariés se rassemblent pour faire entendre leur mé-sieurs années, les salariés se rassemblent pour faire entendre leur mé-sieurs années, les salariés se rassemblent pour faire entendre leur mé-sieurs années, les salariés se rassemblent pour faire entendre leur mé-
contentement, leurs exigences.contentement, leurs exigences.contentement, leurs exigences.contentement, leurs exigences.    

Ces périodes de luttes sont de plus en plus massives et donnent au Ces périodes de luttes sont de plus en plus massives et donnent au Ces périodes de luttes sont de plus en plus massives et donnent au Ces périodes de luttes sont de plus en plus massives et donnent au 
mouvement social une capacité nouvelle à peser sur les évènements.mouvement social une capacité nouvelle à peser sur les évènements.mouvement social une capacité nouvelle à peser sur les évènements.mouvement social une capacité nouvelle à peser sur les évènements.    

La bataille sur les retraites a redonné à l’action collective la confiance pour aller en-La bataille sur les retraites a redonné à l’action collective la confiance pour aller en-La bataille sur les retraites a redonné à l’action collective la confiance pour aller en-La bataille sur les retraites a redonné à l’action collective la confiance pour aller en-
core plus loin.core plus loin.core plus loin.core plus loin.    

Déjà, en ce début d’année, les Négociations annuelles Obligatoires sont placées par les Déjà, en ce début d’année, les Négociations annuelles Obligatoires sont placées par les Déjà, en ce début d’année, les Négociations annuelles Obligatoires sont placées par les Déjà, en ce début d’année, les Négociations annuelles Obligatoires sont placées par les 
syndicats CGT sous la responsabilité des salariés.syndicats CGT sous la responsabilité des salariés.syndicats CGT sous la responsabilité des salariés.syndicats CGT sous la responsabilité des salariés.    

Les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années ne peuvent plus durer, la dégra-Les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années ne peuvent plus durer, la dégra-Les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années ne peuvent plus durer, la dégra-Les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années ne peuvent plus durer, la dégra-
dation des conditions de travail doivent stopper, les pertes d’emploi sont suffisam-dation des conditions de travail doivent stopper, les pertes d’emploi sont suffisam-dation des conditions de travail doivent stopper, les pertes d’emploi sont suffisam-dation des conditions de travail doivent stopper, les pertes d’emploi sont suffisam-
ment déjà lourdes. La tendance doit s’inverser pour donner au monde du travail, par-ment déjà lourdes. La tendance doit s’inverser pour donner au monde du travail, par-ment déjà lourdes. La tendance doit s’inverser pour donner au monde du travail, par-ment déjà lourdes. La tendance doit s’inverser pour donner au monde du travail, par-
ticulièrement aux plus jeunes, des perspectives qui leur permettent d’avoir un travail ticulièrement aux plus jeunes, des perspectives qui leur permettent d’avoir un travail ticulièrement aux plus jeunes, des perspectives qui leur permettent d’avoir un travail ticulièrement aux plus jeunes, des perspectives qui leur permettent d’avoir un travail 
décent et de pouvoir en vivre.décent et de pouvoir en vivre.décent et de pouvoir en vivre.décent et de pouvoir en vivre.    

La CGT entend continuer à œuvrer pour que dans tous les secteurs d’activité les sala-La CGT entend continuer à œuvrer pour que dans tous les secteurs d’activité les sala-La CGT entend continuer à œuvrer pour que dans tous les secteurs d’activité les sala-La CGT entend continuer à œuvrer pour que dans tous les secteurs d’activité les sala-
riés prennent leur destiné en main pour en faire un moyen de conquêtes sociales nou-riés prennent leur destiné en main pour en faire un moyen de conquêtes sociales nou-riés prennent leur destiné en main pour en faire un moyen de conquêtes sociales nou-riés prennent leur destiné en main pour en faire un moyen de conquêtes sociales nou-
velles.velles.velles.velles.    

Chaque syndiquée et syndiqué de la CGT a une place déterminante dans la construc-Chaque syndiquée et syndiqué de la CGT a une place déterminante dans la construc-Chaque syndiquée et syndiqué de la CGT a une place déterminante dans la construc-Chaque syndiquée et syndiqué de la CGT a une place déterminante dans la construc-
tion du rapport de force.tion du rapport de force.tion du rapport de force.tion du rapport de force.    

Du nombre d’adhérent à la CGT, de leur implication individuelle dans l’action dé-Du nombre d’adhérent à la CGT, de leur implication individuelle dans l’action dé-Du nombre d’adhérent à la CGT, de leur implication individuelle dans l’action dé-Du nombre d’adhérent à la CGT, de leur implication individuelle dans l’action dé-
pendent le fruit des luttes.pendent le fruit des luttes.pendent le fruit des luttes.pendent le fruit des luttes.    

Alors sans attendre, décidons ensemble de poursuivre l’action à partir des entreprises Alors sans attendre, décidons ensemble de poursuivre l’action à partir des entreprises Alors sans attendre, décidons ensemble de poursuivre l’action à partir des entreprises Alors sans attendre, décidons ensemble de poursuivre l’action à partir des entreprises 
pour exiger de vivre autrement pour vivre décemment. Cette nouvelle année sera celle pour exiger de vivre autrement pour vivre décemment. Cette nouvelle année sera celle pour exiger de vivre autrement pour vivre décemment. Cette nouvelle année sera celle pour exiger de vivre autrement pour vivre décemment. Cette nouvelle année sera celle 
qui nous permettra de s’engager sur le chemin de la «qui nous permettra de s’engager sur le chemin de la «qui nous permettra de s’engager sur le chemin de la «qui nous permettra de s’engager sur le chemin de la «    gagne socialegagne socialegagne socialegagne sociale    », si nous nous », si nous nous », si nous nous », si nous nous 
donnons les moyens ensemble d’y parvenir.donnons les moyens ensemble d’y parvenir.donnons les moyens ensemble d’y parvenir.donnons les moyens ensemble d’y parvenir.    

En proposant autour de nous l’adhésion à la CGT, nous nous donnons encore plus En proposant autour de nous l’adhésion à la CGT, nous nous donnons encore plus En proposant autour de nous l’adhésion à la CGT, nous nous donnons encore plus En proposant autour de nous l’adhésion à la CGT, nous nous donnons encore plus 
d’atouts pour donner à notre organisation l’élan nécessaire pour s’engager dans une d’atouts pour donner à notre organisation l’élan nécessaire pour s’engager dans une d’atouts pour donner à notre organisation l’élan nécessaire pour s’engager dans une d’atouts pour donner à notre organisation l’élan nécessaire pour s’engager dans une 
dynamique de succès revendicatif.dynamique de succès revendicatif.dynamique de succès revendicatif.dynamique de succès revendicatif.    

Ensemble en 2011, nous serons encore plus forts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


