Cap sur une mobilisation d’ampleur le 1er Mai !
C’est sur l’emploi, le pouvoir d’achat et les retraites que
l’intersyndicale va centrer ses revendications en vue du
prochain sommet social et d’un 1er Mai qu’elle veut
exceptionnel.
Emploi, pouvoir d’achat et retraites sont les trois mots d’ordre
de l’intersyndicale pour les semaines à venir. Réunies le 30
mars dernier, CFDT, CGT, FSU, Solidaires et Unsa ont convenu
d’un « plan de travail » commun : « Après avoir dressé un
bilan positif des mobilisations du 23 mars, l’intersyndicale a
préparé sa feuille de route pour les semaines à venir avec
comme points d’orgue une interpellation du président de la
République ainsi que la préparation du 1er Mai », a indiqué le
secrétaire général adjoint de la CFDT, Marcel Grignard, à
l’issue de la réunion.

Peser sur le Sommet social
Pour la CFDT, il est indispensable de continuer le travail en commun avec les autres
organisations syndicales débuté il y a quinze mois, autour de trois mots d’ordre liés les
uns aux autres : l’emploi, le pouvoir d’achat et les retraites. Dans l’attente du Sommet
social promis par le chef de l’État, mais dont la date n’est toujours pas fixée,
l’intersyndicale a décidé d’« interpeller le président de la République sur la situation des
salariés ». De façon à les associer à cette interpellation – dont le texte sera mis au point
dans les jours à venir –, des initiatives seront prises « autour du 20 avril, pour mettre en
avant la réalité de ce que vivent les salariés du privé comme du public ». Dans ce
contexte, le 1er Mai se devra d’« être un temps fort de l’action intersyndicale, en
mobilisant au-delà du seul réseau militant ».
Toutes les formes de mobilisation permettant d’établir une étroite relation avec le
quotidien des salariés seront donc les bienvenues. Pour la CFDT, ce 1er Mai doit par
ailleurs « s’inscrire en lien avec l’action du syndicalisme international, notamment autour
des thèmes du travail décent, d’un nouveau modèle de croissance plus durable et de la
nécessaire régulation au niveau international ».
Enfin, les retraites étant un sujet incontournable des semaines à venir, l’intersyndicale
demandera au gouvernement que la concertation annoncée soit « sérieuse et de qualité
».
Aurélie Seigne

L’emploi au cœur des préoccupations
Le Sommet social devrait permettre de faire le point sur la poursuite et l’amélioration
des mesures mises en œuvre en 2009 face à la crise.
Parmi celles-ci, la reconduction du Fonds social d'investissement (Fiso), des dispositifs
de chômage partiel et de l'extension expérimentale des contrats de transition
professionnelle (CTP) aux fins de CDD ou de mission d'intérim.
Concernant les demandeurs d’emploi, la CFDT réclame des moyens pérennes pour Pôle
emploi, afin de permettre un meilleur accompagnement vers le retour à l’emploi.
Les mesures d’aide et de soutien au pouvoir d’achat des ménages les plus
modestes seront également à l’ordre du jour.
Enfin, le chef de l’État ne devrait pas pouvoir éluder la question du bouclier
fiscal, symbole d’injustice sociale dans la période, ainsi que la défiscalisation des heures
supplémentaires, dont les conséquences néfastes sur l’emploi et les conditions de
travail se vérifient chaque jour dans les entreprises.

