
 
 
 
 

 
 

MOBILISATION UNITAIRE  
EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

 
 

Le 7 octobre 2008, les organisations CFDT, CFE-CGC,  CGT, FSU, Solidaires et 
UNSA appellent les salariés à participer massivemen t à la journée d’action 
syndicale mondiale pour le travail décent à l’initi ative de la Confédération 
Syndicale Internationale . 

 
Une mobilisation d’ampleur est nécessaire pour promouvoir dans le monde les libertés et 

la solidarité, avec la volonté de faire reculer la précarité et la pauvreté. 
 

Dans notre pays,  ce sera l’occasion pour les salariés dans toutes les professions et sur 
tout le territoire d’affirmer l’exigence : 
 

� d’emplois de qualité pour toutes et tous, 
� de salaires revalorisés, 
� d’amélioration des conditions et de la durée du travail respectant la dignité des 

personnes, 
� d’une protection sociale et de retraite garantie et de haut niveau, 
� de services publics efficaces et contribuant à la cohésion sociale. 

 
Que ce soit en France ou dans les pays pauvres, les bas salaires, c’est indécent. Le 

travail qualifié non reconnu, c’est indécent. La pénibilité au travail, c’est indécent. L’inégalité 
entre les femmes et les hommes, c’est indécent. La précarité et le chômage, c’est indécent. 
L’absence ou le recul de la protection sociale, c’est indécent. La remise en cause des droits 
sociaux, c’est indécent. 
 

L’indécence atteint son comble quand les salariés vivent ces situations parfois même de 
manière dramatique, subissant le dumping social au nom de la mondialisation ! 
 

Ceci est particulièrement vrai dans notre département où les plans de licenciements 
continuent et frappent durement, où la réforme de la défense nationale détruit de nombreux 
emplois, où la Révision Générale des Politique Publiques risque de supprimer de nombreux 
services et emplois publics. 
 
Pour peser, face au gouvernement et au Medef, pour créer un rapport de force favorable, 

 

les organisations nivernaises, CGT, CFDT, CFE-CGC, 
UNSA, FSU et Solidaires appellent à participer le  7 octobre  

à cette journée de large mobilisation nationale uni taire : 
 

� par des actions décidées dans les entreprises privées et publiques 
� en manifestant à Nevers à 17 h – Place Carnot 
 
A Paris, la journée de mobilisation se terminera par un rassemblement unitaire syndical européen et international à 17 h au Trocadéro. 


