
Le 25 septembre prochain, l’Union Départementale CGT de

Seine-Maritime appelle l’ensemble des secteurs public et

privé à une journée de grève et de manifestation.

Le même jour, à la même heure, sur les mêmes revendications !

Cette décision a été prise lors du congrès de l’UD 76 CGT du mois de juin dernier.

Afin d’éviter l’éparpillement des manifestations, la dispersion des luttes, un premier

“Tous Ensemble” Public/Privé est apparu comme une nécessité urgente.

Deux thèmes majeurs et fédérateurs ont été retenus
pour cette journée de luttes du 25 septembre :
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Le 25, Public et Privé

Tous en grève !

SALAIR€S

EMPLOI
Rien ne va plus !

Stop à la casse !

- le pouvoir d’achat
- la question de l’emploi.

EN GREVE

TOUS ENSEMBLE
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Après la période estivale, un bref état des lieux ne trompe pas :

u Près de 42 % de la population n’a pris de congés.

u Les prix des produits de première nécessité 

(fruits, légumes), les prix des carburant et du gaz

n’ont cessé de “flamber”.

u La pauvreté augmente, touchant des milliers de personnes,

salariées ou non.

u RMI, RSA, SMIC, voilà à quoi se réduisent les revenus

d’une partie croissante du monde du travail. L’évidence est là  :

SUR LES SALAIRES, RIEN NE VA PLUS !

Sur le pouvoir d’achat et les salaires

Le 25 septembre, dans tous les corps de métier, 
dans les ateliers, les services, 

dans le public, comme dans le privé,

a EXIGEONS UNE AUGMENTATION GENERALE 
DES SALAIRES ! 300 € POUR TOUS !

a EXIGEONS UN SALAIRE MINIMUM DE 1 500 € NET 
POUR LES PLUS BAS SALAIRES

a IMPOSONS L’OUVERTURE DE NEGOS SALARIALES

pour

LUTTONS
PLUS

GAGNER PLUS



Dans le Public comme dans le Privé, les coupe-sombres continuent. Dans l’éducation,

plus de 20 000 postes seront supprimés en 2009. La privatisation de la Poste est en

cours...

Tous les services publics sont visés !

Dans l’automobile (et en particulier en Seine-Maritime), les donneurs d’ordre (tel

Renault ou PSA), comme les équipementiers annoncent des milliers de suppressions

d’emplois, programmés pour les mois et les années à venir. C’est Sandouville près du

Havre, Cléon près de Rouen.

Ce sont aussi des menaces de

licenciements, qui se profilent pour

nombre d’équipementiers, 

EMT Composant (dans l’agglo

elbeuvienne), qui voit l’emploi de

300 salariés menacés, en est

l’exemple actuel.

Sur l’emploi : HALTE À LA CASSE !

LE 25,
TOUS ENSEMBLE
PUBLIC et PRIVÉ

DONNONS 
DE LA VOIX !

REFUSONS 
TOUTE

SUPPRESSION 
DE POSTE !

OPPOSONS-NOUS 
À TOUT

LICENCIEMENT !



Sur le département, l’ensemble des Unions Locales CGT prépare cette

mobilisation.

Les salarié(e)s, dans toutes les entreprises, sont appelé(e)s à cesser le travail le 25

septembre et à participer activement. 

L’ensemble de la population ainsi que les sans-emploi, les retraités sont appelés à

rejoindre les salariés en lutte et à s’inscrire dans toutes les initiatives du 25 septembre.

La situation sociale réclame d’urgence un “Tous Ensemble” !

a La dispersion des luttes, le chacun pour soi, ne sert au final que le gouvernement et le

patronat.

Unis, rassemblés, nous sommes une force !

u Montrons-leur le 25 septembre prochain !

u Montrons à ce gouvernement et au patronat 
que ceux qui créent les richesses et qui travaillent, 

que ceux qui “se lèvent tôt” pèsent plus lourd, 

que quelques nantis, attendant les dividendes de 

leurs actions, bien calés dans leur fauteuil.

Inversons la vapeur !

Montrons à tout ce beau monde,
le 25 septembre,

de quel bois nous nous chauffons !




