
  

 

 

 

 
Le 29 janvier, dans les rues de Lyon, de Villefranche, comme partout en France, nous étions 
nombreux pour revendiquer une autre politique économique et sociale. 

 
Le 18 février, lors de la conférence sociale : 

 Nicolas SARKOZY a parlé pour ne pas dire grand-chose. 
 Par la voix de Laurence PARISOT, le MEDEF, égal à lui-même, a refusé d’assumer ses 

responsabilités et tenté d’escamoter les débats de fond (notamment la répartition des profits 
entre actionnaires et salariés) 

Quelques mesures, dont certaines revendiquées par la CFDT, ont été annoncées, 
premiers résultats positifs de la mobilisation réussie du 29 janvier. 
 

Mais les propositions présidentielles ne sont pas à la hauteur ! 
Face à la tourmente qui s’abat sur les entreprises, les services publics, et sur les catégories les 
plus fragiles de la population, face à l’explosion du chômage : 

 le bouclier fiscal n’est toujours pas abrogé, 
 les exonérations de charges sur les heures supplémentaires, responsables de la chute 

catastrophique des emplois d’intérimaires et des CDI, restent toujours en vigueur, 
 toujours rien sur le logement social, l’éducation et la recherche, l’hôpital public,  
 les franchises médicales continuent à pénaliser les plus modestes. 

 

Nous, militants, adhérents et sympathisants CFDT,  voulons obtenir plus ! 
 

À LYON : Rendez-vous à 9h30 à la camionnette CFDT 
entre la Rue Feuillat et la Rue Pr. Rochaix 

sur le Cours Albert Thomas (Métro Grange Blanche) 
Départ à 10 heures pour la manifestation unitaire  

en direction de la Place Bellecour 

 
Le 19 mars, nous serons tous mobilisés pour : 

 Une vraie politique salariale qui réduise les inégalités ! 
 Une vraie sécurisation des parcours professionnels, en actes et pas en discours ! 
 Une mobilisation exemplaire de l’Etat pour une meilleure indemnisation des chômeurs 

(jeunes, précaires, salariés en situation de chômage partiel). 

 Un moratoire sur les suppressions d’emplois dans les fonctions publiques. 
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