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10 mars 200510 mars 200510 mars 200510 mars 2005    
Ensemble salariés du privés et du public 

 
GREVE ET MANIFESTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après le succès de la manifestation du 5 février 2005 où 600 000 salariés du 
privé et du public et privés d'emplois (800 à GAP) se sont fait entendre, le 
gouvernement réagit par le mépris et refuse de prendre en compte les 
revendications. 
C'est pourquoi les organisations syndicales CGT – CFDT – FO – CFTC –
FSU – UNSA et SOLIDAIRES appellent à amplifier l'action en cessant le 
travail et en manifestant le 10 mars prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précédé de pré rassemblements : Education Nationale (10h15 devant 
l'Inspection académique), EDF, Equipement... 
 
• 12h30 : Rassemblement pique-nique, Esplanade du Conseil Général à 

GAP (forum débat). 
• 15h00 : Départ en caravane automobile pour la manifestation de 

BRIANÇON. 
 
Fait à GAP le 26 février 2005 

   
 

MANIFESTATION DÉPARTMENTALE 
11 heures Carrefour du Cèdre à GAP 



Amplifions l’action le 10 mars 2005-02-23 
 
Le 5 février, dans l’unité, nous étions plus de 600 000 à manifester dans les rues du pays 
pour le pouvoir d’achat, l’emploi et le temps de travail. 
 
Plus de 600 000 à vouloir poursuivre et amplifier 
le mouvement pour être enfin entendus sur nos 
légitimes revendications. 
Déjà dans les entreprises, de nombreux salariés 
ont décidé d’actions pour gagner des 
augmentations de salaires, relancer l’emploi, 
maintenir et amplifier le processus de réduction 
du temps de travail et garantir le droit du travail. 
C’est le moment d’exiger de véritables 
négociations dans chaque entreprise 
Sur les salaires, les pensions ou indemnités 
Les bénéfices des entreprises explosent et 
alimentent de façon indécente les revenus des 
actionnaires alors que nos salaires, pensions ... 
stagnent, que notre pouvoir d’achat régresse. 
Il faut que cela change. 
Le manque à gagner sur les salaires, les pensions 
doit être comblé. 
Nos qualifications, la qualité de notre travail doit 
être enfin reconnu. 
 
Sans commentaire 
 
Lu dans Le Figaro  
du 18 février 2005  
 
« Bourse : pour le seul Cac 40, les experts 
prévoient en moyenne un bond des dividendes 
(versés aux actionnaires) de 26 % en 2005, après 
17 % en 2004 ... Jamais les entreprises n’ont 
autant choyé leurs actionnaires ». 
 
Sur la relance de l’emploi 
Plus le Cac 40 augmente, plus l’emploi est 
menacé et se dégrade. Chômage, précarité, 
délocalisations, sous-traitance… c’est le prix fort 
payé par le monde du travail pour que d’autres 
engrangent des profits fabuleux. 

On ne peut pas à la fois gaver les fonds de 
placement anglo-saxons et alimenter une 
croissance riche en emplois qualifiés. 
Nous voulons un emploi, un emploi reconnu et 
qualifié. 
Sur la réduction et l’organisation du temps de 
travail 
On veut nous faire avaler que pour gagner plus, 
il faut travailler plus, comme si nous étions 
maîtres des heures supplémentaires qui sont au 
bon vouloir des patrons. 
Le stress, l’intensification du travail détériorent 
fortement les conditions de vie et de travail de 
chacun d’entre nous. 
L’heure n’est pas à travailler plus. Elle est à ce 
que chacun ait pleinement droit aux 35 heures 
(ce qui n’est toujours pas le cas des salariés de 
nombreuses Pme) avec une organisation du 
temps de travail permettant à chacun d’en 
profiter dans de bonnes conditions. 
Dans chaque entreprise 
• définissons ensemble les revendications que 

nous jugeons les plus urgentes à faire 
aboutir, par exemple en chiffrant le manque à 
gagner sur les salaires en matière de 
reconnaissance, en chiffrant le nombre des 
salariés nécessaires à la bonne marche de 
l’activité de l’entreprise, du service tout en 
diminuant le stress, l’intensité du travail, en 
proposant des améliorations sur 
l’organisation de notre temps de travail ... 

• exigeons l’ouverture immédiate des 
négociations annuelles obligatoires sur les 
revendications ainsi définies. 

Le 10 mars 2005 
Une nouvelle étape pour amplifier l’action et 
mettre un terme à l’autisme de ceux qui nous 
dirigent. 

Halte au mépris 
Oui à nos revendications 

 
 
C’est le sens de l’appel à des arrêts de travail à l’entreprise et à manifester le 
10 mars que lancent ensemble la Cgt, la Cfdt, la Cftc et FO auxquelles se 
joignent la Fsu, l’Unsa et Solidaires. 
 


