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La crise �conomique amplifi�e par la crise financi�re internationale touche 
durement une grande partie des salari�s dans leurs emplois et leurs revenus. Alors 
qu’ils n’en sont en rien responsables, les salari�s, demandeurs d’emploi et 
retrait�s, sont les premi�res victimes de cette crise. Elle menace l’avenir des 
jeunes, met � mal la coh�sion sociale et les solidarit�s ; elle accro�t les in�galit�s 
et les risques de pr�carit�.
Les seules lois du march� ne peuvent r�gler tous les probl�mes.
Face � cette situation et consid�rant qu’il est de leur responsabilit� d’agir en 
commun, en particulier lors de la journ�e du 29 janvier, pour obtenir des mesures 
favorables aux salari�s, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, 
FO, FSU, Solidaires, UNSA ont d�cid� d’interpeller les entreprises, le patronat et 
l’Etat.
Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l’emploi, des 
r�mun�rations et des politiques publiques int�gr�es dans une politique de relance 
�conomique.
1 – Donner la priorit� au maintien des emplois dans un contexte de crise 
�conomique
De nombreuses entreprises mettent la pression sur les sous-traitants et fournisseurs 
faisant supporter � leurs salari�s blocages de r�mun�rations et pertes d’emplois. 
Par ailleurs, des salari�s sont contraints � des dur�es du travail �lev�es, tandis que 
les salari�s temporaires, en int�rim ou en CDD, sont les premiers � faire les frais 
des baisses d’activit�. Des entreprises utilisent la crise pour op�rer des 
restructurations tout en maintenant la r�mun�ration de leurs actionnaires.
C’est intol�rable et inadmissible.
Les entreprises confront�es aux baisses d’activit� utilisent des mesures de 
sauvegarde d’emplois comme le ch�mage partiel, les jours de RTT ou de cong�s… 
Toutes ces mesures doivent �tre n�goci�es dans l’objectif de pr�server l’emploi et 
les salaires. Les aides publiques doivent aussi y �tre conditionn�es. Les entreprises 
doivent am�liorer l’indemnisation du ch�mage partiel et tous les salari�s doivent 
pouvoir en b�n�ficier. Ces p�riodes de baisse d’activit� doivent �tre utilis�es pour 
d�velopper la formation professionnelle et renforcer les comp�tences des salari�s.
Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, c’est notamment en 
investissant dans la formation et le travail qualifiant et en r�duisant la pr�carit� 
que la performance sera assur�e.
Dans la fonction et les entreprises publiques, il est indispensable de r�pondre aux 
besoins de notre soci�t� et de la population et de leur attribuer les moyens 
n�cessaires. D�s 2009, le gouvernement doit renoncer aux 30.000 suppressions de 
postes. Il faut abandonner une politique aveugle de suppression d’emplois et 



penser autrement l’�volution des services publics dont la qualit� et l’emploi 
constituent une question centrale.
La situation des salari�s pr�caires du public appelle des mesures de justice sociale.
2 – Politiques salariales : am�liorer le pouvoir d’achat, r�duire les in�galit�s
Les exigences des actionnaires ont conduit, dans beaucoup d’entreprises, � 
l’accroissement des in�galit�s. Elles se sont aussi traduites par une redistribution 
des richesses privil�giant le versement de dividendes au d�triment des salaires et 
de l’investissement.
Dans les branches, les entreprises, les fonctions publiques, les n�gociations 
salariales doivent assurer au moins un maintien du pouvoir d’achat et une 
r�duction des in�galit�s.
Les all�gements de cotisations sociales doivent �tre conditionn�s � la conclusion 
d’accords salariaux
3- Orienter la relance �conomique vers l’emploi et le pouvoir d’achat.
Il est de la responsabilit� de l’Etat et de l’Union Europ�enne de d�cider de 
politiques d’interventions publiques coordonn�e favorisant une relance 
�conomique. Celles-ci doivent viser � la fois :
� Une relance par la consommation en am�liorant le pouvoir d’achat, en priorit� 
des revenus les plus modestes parmi lesquels de nombreux salari�s, demandeurs 
d’emploi, retrait�s et b�n�ficiaires de minima sociaux.
� Une politique de d�veloppement de logement social � la hauteur de l’urgence, 
un encadrement des loyers et un acc�s au cr�dit dans des conditions excluant les 
taux usuraires.
� Une protection sociale (sant�, retraite…) dans un cadre collectif et solidaire 
� Des investissements cibl�s, en particulier en mati�re d’infrastructures, 
d’�quipements publics et de services publics, en favorisant la recherche, le 
d�veloppement, l’�ducation et la formation.
Les investissements publics et priv�s doivent notamment �tre orient�s en faveur 
d’une �conomie du d�veloppement durable mettant en œuvre les principes 
adopt�s au Grenelle de l’Environnement.
� Toute aide accord�e � une entreprise doit �tre cibl�e et faire l’objet de 
contreparties. Elle doit �tre conditionn�e � des exigences sociales, en particulier 
en mati�re d’emploi. Elle doit faire l’objet d’une information et d’un avis 
pr�alable des �lus repr�sentant les salari�s. Dans le cas sp�cifique du secteur 
bancaire, l’utilisation des aides publiques doit donner lieu � un contr�le direct par 
l’Etat.
4 – Pr�server et am�liorer les garanties collectives
Les conditions de vie et de travail pour les salari�s des secteurs priv� et public, 
passent par l’am�lioration du cadre collectif. C’est pourquoi il faut :

abroger les dispositifs l�gaux qui ont conduit � remettre en cause la r�duction du 
temps de travail 

retirer la proposition de loi sur le travail du dimanche. 
respecter le dialogue social sur tous les projets et propositions de loi qui 

touchent � la r�glementation du travail. 
face � la r�vision g�n�rale des politiques publiques (RGPP), mettre en oeuvre des 

r�formes porteuses de progr�s social
5 – R�glementer la sph�re financi�re internationale
Cette r�glementation doit mettre un terme � la sp�culation, aux paradis fiscaux, � 
l’opacit� du syst�me financier international et encadrer les mouvements de 
capitaux. L’Union europ�enne doit �tre au premier plan pour l’exiger.



Il faut aussi imposer le respect des droits fondamentaux et sociaux et des normes 
internationales de l’OIT dans tous les �changes internationaux. L’aide publique au 
d�veloppement doit �tre maintenue et am�liorer. C’est ce que demande le 
mouvement syndical international
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