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Communiqué commun CGT, FO, FSU, Solidaires Var
Face à la volonté du gouvernement d'opposer les salariés entre eux, les salariés affichent une
réponse solidaire et unitaire : Public/Privé, Actifs/Retraités, Privés d'emplois en exigeant des
réponses concrètes sur les questions de pouvoir d'achat, de conditions de travail, de santé au travail.
Cette journée nationale d'actions du 18 octobre est au coeur des négociations nationales entre
syndicats et MEDEF sur la question de la modernisation du marché du travail.
En s'attaquant d'abord aux régimes spéciaux des retraites, le gouvernement tente de monter les
salariés les uns contre les autres, afin de préparer une dégradation généralisée des retraites.
Pour le gouvernement :
– Il s'agit d'augmenter pour tous, le nombre d'années de cotisations pour partir à la retraite.
– Il s'agit de remettre en cause le droit collectif de départ à la retraite à 60 ans.
– Il s'agit aussi de prendre en compte la pénibilité croissante du travail pour de plus en plus
de salariés du public comme du privé.
– Il s'agit de mettre un terme au système de santé fondé sur la solidarité entre bien portants
et malades, et de mettre en place, en introduisant les franchises, un système fondé sur le
principe de l'assurance individuelle et privée.
Ce 18 octobre est la première confrontation entre le monde du travail et le gouvernement !
Face à la volonté du gouvernement et du MEDEF d'abaisser durablement le coût du travail, de
remettre en cause les services publics, et al fonction publique, de poursuivre sa politique de
privatisation, les salariés de tous secteurs se mobilisent pour l'augmentation des salaires, la
défense de l'emploi et des missions de services publics, de la protection sociale et des
retraites (défense des régimes spéciaux, particuliers et général et abrogation des lois
Baladur/Fillon).
Dans notre département cette première riposte interprofessionnelle et unitaire se traduit déjà dans de
nombreux établissements et entreprises du Public et du Privé par des appels à la grève, à des
débrayages et à la participation aux manifestations :
–
–

10 h place de la Liberté à TOULON
10h30 devant la sous-préfecture à DRAGUIGNAN
Toulon, le 16 octobre 2007

