
      
 
 Durant cet été, les salariés ont été confrontés à une offensive ultralibérale sans 
précédent. Une offensive antisociale d’autant plus scandaleuse, que les résultats du référendum 
du 29 mai avaient témoigné d’une forte aspiration à plus de social. En cette rentrée la 
mobilisation est à l’ordre du jour : 

- Pour combattre le « contrat nouvelle embauche » ( CNE) et les dispositions des 
ordonnances Villepin qui vont à l’encontre des intérêts des travailleurs 

- Pour satisfaire les exigences des salariés. Elles sont nombreuses. Elles portent sur 
l’augmentations des salaires, le développement de l’emploi, le droit au logement, le 
respect des droits des chômeurs, la défense et l’amélioration des services publics… 

Des mobilisations unitaires sont nécessaires et possibles, elles sont urgentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trois mois de Villepin : dur, dur pour les travailleurs ! 
 
Après un début 2005 marqué par une intensité exceptionnelle des 
revendications sociales , les orientations du gouvernement 
ignorent totalement les besoins sociaux qui ont motivé la colère 
des salariés. Malgré l'opposition unanime des syndicats, le 
gouvernement n'a mis qu'une dizaine de jours pour décider de 
s'attaquer au droit du travail.  
La C.G.T. n’acceptera jamais de revenir sur cet aspect 
fondamental du droit du travail, reconnu après de longues 
batailles, selon lequel un employeur ne peut pas licencier un 
salarié sans motifs réels et sérieux. C’est cela que voudrait 
officialiser le CNE, dont la nocivité peut s’appliquer aux salariés 
des entreprises de moins de vingt personnes. Ce qui représente 
30% des salariés, et tout autant les cadres que les ouvriers. 
Dans le même temps, la suppression des salariés de moins de 26 
ans dans le décompte des effectifs augmentera le nombre 
d'entreprises concernés. 
 

Les salariés et les privés d’emplois 
doivent réagir ! 
 
Il est urgent d’ instaurer un rapport de forces 
constant sur l’emploi, le pouvoir d’achat, les 
services publics et l’avenir industriel. La CGT 
s’est prononcée pour une journée d’action 
faite de grèves et de manifestations. 
Nous dénonçons le choix du gouvernement de 
s’installer dans le processus de privatisation 
d’EDF. Ce serait, selon nous, une catastrophe 
que l’Etat se débarrasse de la maîtrise de la 
production d’énergie électrique et la laisse 
entre les mains d’intérêts privés, au moment 
du nouveau choc pétrolier. Les travailleurs, et 
eux seuls, font les frais de l’évolution des prix 
du pétrole. Sur ce plan, nous demandons que 
le gouvernement gèle immédiatement les prix 
à la pompe..  
A ces dossiers s'ajoutent ceux de la 
privatisation des autoroutes et de la banque 
postale… 
Mais, c'est le degré de mobilisation qui 
modifiera l'action du gouvernement dans 
tous ces domaines. 

Le mépris ça suffit ! 
 
Le premier ministre continue de jouer la 
montre sur le pouvoir d’achat, continue à 
multiplier les recettes à contresens sur 
l’emploi et laisse apparaître, comme son 
prédécesseur, qu’il est beaucoup plus à 
l’écoute des suggestions patronales que 
de ce que disent et clament les 
organisations syndicales. Une majorité 
de salariés s’en rend compte. Les 
ingrédients sont réunis pour une 
mobilisation d’envergure.  
Nous y travaillons dès maintenant. 

Les salariés des Hautes Alpes  particulièrement touchés ! 
 
Plus de 90% des entreprises du département comptent moins de 20 
salariés. La grande majorité de salariés des Hautes Alpes est donc 
concernée par le CNE : période d’essai ramenée à deux ans, menace 
du licenciement à tous moments durant ces deux ans, plus aucune 
protection du salarié contre les abus patronaux, etc… C’est la 
précarité complète avec en permanence l’épée de Damoclès du 
chômage sur la tête, dans un département caractérisé par le mépris 
de nombreux patrons pour leurs salariés. 

ASSEZ DES MAUVAIS COUPS  
 

C’est dès maintenant 
    qu’il faut réagir ! 



 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 septembre 2005 
 

CHATEAU ARNOUX – SAINT AUBAN 
Stade Grabinsky – St Auban à partir de 10 heures 

 

STOP À LA CASSESTOP À LA CASSESTOP À LA CASSESTOP À LA CASSE 
ENSEMBLE CHANGEONS DE VOIEENSEMBLE CHANGEONS DE VOIEENSEMBLE CHANGEONS DE VOIEENSEMBLE CHANGEONS DE VOIE    

 
 

Progrès social 
   

Recherche 
 
     Emplois  
       Développement 

Débats publics 

Animations 

Film, musique 

 
 

Mardi 13 septembre 2005 
à MARSEILLE 

(Usine NESTLÉ – 17h30) 
avec 

BERNARD THIBAULT 
Secrétaire Général de la C.G.T 
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