
 
 
 
 
 
 
La CGT 05 s'adresse à vous car la situation est grave et ne cesse de s'aggraver… 

 
Gouvernements et patronat poursuivent leur politique : le social n'est qu'objet de gesticulations 
médiatiques, les salaires et l'emploi sont aux abonnés absents, le dialogue social est réduit à une parodie 
de concertation…Les dernières mesures annoncées par le premier ministre ne dérogent pas à la règle : le 
gouvernement met les organisations syndicales devant le fait accompli. Il s'agit d'une nouvelle étape de 
casse du droit du travail : 
 
Par exemple : 
 
. Sous l'appellation de Contrat Première Embauche ( CPE), c'est le contrat nouvelle embauche (CNE) qui 
est étendu à toutes les entreprises pour les moins de 26 ans. 
. Un CDD de 18 mois renouvelable une fois est instauré pour les salariés de plus de 57 ans au chômage.  
 
Précarité pour les jeunes et instabilité pour les "vieux" !!! 
 
Cette déréglementation ne s'arrêtera pas là puisque le Premier Ministre veut discuter d'une "réforme globale du 
contrat de travail", autrement dit de la casse totale du contrat de travail. 
 
L'emploi et les salaires sont au cœur des problèmes. En 25 ans, la part des salaires dans les richesses créées a été 
multipliée par 4, celle des dividendes versés aux actionnaires par 25 ! 
L'année 2004 a connu des profits records, en progression de 36,4%. 
 
Dans les Hautes Alpes, la situation économique et sociale est préoccupante avec une progression très rapide 
de la pauvreté, des salaires inférieurs à la moyenne nationale et des chiffres de l'emploi qui ne sont pas 
bons. 
 
Il n'y a pas de fatalité à tout cela… à condition de créer le rapport de force ! 
 
Face à cette situation, les organisations syndicales se doivent de réagir et de réaliser l'unité d'action. C'est à cela 
que la CGT travaille sans relâche. Mais pour y parvenir, face aux résistances, la pression des salariés et des privés 
d'emplois est une nécessité. 
 
Des rendez-vous sont prévus qui peuvent y aider : 
- des négociations salariales vont s'ouvrir dans les entreprises et les branches professionnelles. Leur résultat 

dépend pour beaucoup de la capacité des salariés du privé à se faire entendre. 
- le 2 février les salariés de la Fonction Publique et de la Poste seront en grève  
- le 14 février une délégation des Hautes Alpes ira à Strasbourg, à l'appel de la Confédération Européenne des 

syndicats (CES) pour défendre l'emploi, les garanties collectives, les services publics et empêcher l'adoption 
de la directive "Bolkestein". 
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