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DDééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee  CCGGTT  //  FFOO  //  FFSSUU  //  UUNNSSAA  
ddeess  LLaannddeess  

 
Ce 1er Mai 2014 est une nouvelle journée de mobilisation 
massive au cœur d’un printemps social puisqu’elle a vu, 
plusieurs milliers de rassemblements et manifestations en 
France et dans le monde. 
 
En effet, partout dans le monde, cette journée internationale du travail est l’occasion, pour des 
millions de salariés, de privés d’emploi et de retraités de descendre dans la rue afin d’exiger la 
mise en œuvre de véritables politiques de progrès social.  
En France, où la courbe du chômage ne cesse de grimper alors que celle du pouvoir d’achat 
continue de dégringoler, tous les salariés, retraités, privés d'emploi, se sont rassemblés pour 
faire de ce 1er Mai 2014 un véritable événement au cœur d’un printemps social. 

Tous ensembles, nous revendiquons l’augmentation des salaires et des pensions, l’amélioration de nos 
conditions de vie et de travail, la reconnaissance de notre travail et une véritable politique de relance 
économique qui favorise la création d’emplois de qualité.  
Seul ou en famille, entre amis ou avec des collègues de travail, syndiqués ou non syndiqués, nous 
manifestons pour faire entendre notre volonté de justice sociale et notre détermination à offrir un avenir à la 
jeunesse. 
Face à une situation économique et sociale qui s’aggrave, dans une société où la qualité du «vivre ensemble» 
se dégrade, il est urgent d’intervenir et ne pas laisser faire, urgent de dire haut et fort que les solutions 
apportées par nos gouvernants sont à des années-lumière des besoins des salariés.  
Les orientations du nouveau gouvernement ne répondent en effet en rien aux aspirations des salariés et ne 
règleront rien.  
Le vote-sanction que les électeurs ont voulu infliger au gouvernement lors des dernières élections 
municipales n’a visiblement pas été entendu. Le gouvernement remanié a clairement choisi d’enfoncer un 
peu plus le clou des mesures d’austérité, en poursuivant l’austérité salariale dans le secteur public comme 
dans le privé.  
Dans une France où 1 jeune sur 4 est au chômage où les plus anciens voient leurs pensions rabougries, où 
les salaires sont bloqués depuis de trop nombreuses années, et où plus de 80 % des embauches sont 
réalisées en CDD, la situation des salariés n’a jamais été aussi fragile. Jamais, pourtant, avec le pacte de 
responsabilité/solidarité de Hollande et Valls, accepté par la CFDT, les salariés ne se sont vus imposer autant 
de sacrifices pour le seul bénéfice du patronat.  

• «Zéro charges» pour les salaires payés au Smic, c’est condamner des millions de salariés à rester 
avec des bas salaires. 

• 2 € de plus par jour pour un salarié payé au Smic, à travers la diminution imposée de ses cotisations 
sociales, ce sera aussi, concrètement, pour lui, dès 2015, le « choix » entre des frais de couverture 
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sociale supplémentaire ou des droits en moins.  
• 18 milliards d’économies sur le budget de l’État : ce sera une baisse des capacités publiques 

d’intervention sociale et économique, une réduction des services publics et de leurs missions, moins 
d’infirmières, de professeurs, de policiers… C’est la poursuite de la baisse des salaires pour les 
fonctionnaires 

• 11 milliards d’économies sur les dépenses de protection sociale : c’est le gel des prestations sociales 
pendant un an. c’est 2 milliards en moins pour l’assurance chômage, c’est de nouvelles restrictions 
sur les prestations familiales 

• 11 milliards d’économies sur les collectivités locales par une diminution des dotations de l’Etat ; qui 
plus est, accompagnée par une réforme territoriale « à la hache » qui prévoit ni plus, ni moins la 
disparition des conseils départementaux, donc des départements et la division par 2 du nombre de 
régions. Jamais un gouvernement de la Vème République n’avait osé aller aussi loin ! 
La conséquence de la réduction des dotations de l’Etat et de la réforme territoriale annoncée est 
claire : c’est moins de services publics locaux, c’est une baisse de leur qualité et la suppression 
massive d’emplois d’agents territoriaux. C’est une hausse sensible des impôts locaux. 

• 10 milliards d’économies sur l’Assurance-maladie : c’est une nouvelle baisse des remboursements des 
médicaments et des soins mais aussi une dégradation de la prise en charge des assurés.  

• En revanche, 30 milliards d’euros de cadeaux supplémentaires au patronat : c’est un nouveau 
détournement de notre budget commun, alors que, chaque année, chaque habitant français donne 
déjà plus de 3 000 € en aides diverses aux entreprises soit disant pour préserver l’emploi, sans 
aucune garantie que cet argent serve à l’emploi et encore moins à l’investissement.  

 
Cette situation n’est pourtant pas une fatalité : d’autres choix visant le progrès social sont possibles. Pour 
cela, il faut s’unir pour agir, se rassembler pour gagner.  
Le 4 avril dernier, les travailleurs de tous les pays européens, unis, avec leurs syndicats, ont montré leur 
capacité à se rassembler massivement pour dénoncer les politiques d’austérité imposées par les États 
membres de l’Union et les institutions européennes et exiger un plan de relance des investissements et la 
création d’emplois de qualité.  
Les Organisations syndicales CGT, FO, UNSA, FSU dénoncent le pacte de responsabilité-solidarité 
Hollande/Valls décliné par le Premier ministre et voté par les parlementaires ce mardi. Ce pacte 
c’est un véritable plan d’austérité ++.  

Les précautions oratoires du Premier ministre concernant la défense du SMIC et de notre modèle 
social ne suffisent pas à masquer l’inégalité de l’équation : 30 milliards d’euros de cadeaux au 
patronat = 50 milliards sur le dos des salariés, des privés d’emplois et des retraités, qui seront, au 
bout du compte, les seuls à se répartir la facture. 
 
Ce n’est pas en appauvrissant les salariés que l’on relancera l’économie ! 
Le gel des prestations sociales et de la revalorisation des retraites, le recul d’un an de l’application 
du plan pauvreté sont autant de menaces sur le modèle social et la cohésion sociale de notre 
pays. 
La poursuite, pour deux ans encore, du gel du point d’indice pour les fonctionnaires est, quant à 
elle, une véritable provocation. 
Il ne suffit pas de prononcer toutes les cinq minutes les mots « modèle social » pour garantir sa 
pérennité. 

Ce qu’il faut, c’est lui redonner son sens premier : garantir individuellement et collectivement le 
progrès social.  
Ce qu’il faut, c’est assurer la relance de la demande par une augmentation significative des 
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salaires, des pensions et des prestations sociales. 
Ce qu’il faut, c’est assurer la préservation et le développement des Services Publics au service de 
l’intérêt général. 
Ce qu’il faut, c’est préserver, garantir notre système de santé, la protection sociale et son 
financement. 

 
Les clés sont maintenant entre nos mains, car seuls le rassemblement et la mobilisation massive 
des salariés, des privés d’emploi et des retraités sont de nature à changer la donne. Nous devons  
montrer au gouvernement et au MEDEF que trop c’est trop, nous ne pouvons accepter davantage 
de sacrifices.  
Nous vous appelons à exprimer le choix du progrès social, à défendre vos revendications, à la 
suite de ce 1er mai, sur vos lieux de travail, mais aussi dans les journées nationales d’action 
professionnelles, telles que le 15 mai pour l’ensemble des fonctionnaires, et le 22 mai pour les 
cheminots et au-delà toutes initiatives d’actions qui seront décidées collectivement dans les 
services, dans les ateliers, dans les établissements.  
 
Pour sortir de l’austérité et ouvrir une nouvelle période de progrès social, rassemblons-nous pour exiger : 

• l’augmentation des pensions et des salaires; L’augmentation des salaires et des pensions est 
possible et même indispensable pour améliorer la situation de nombreux salariés, privés 
d’emploi et retraités, et pour tirer toute notre économie vers le haut. 

• Les aides publiques accordées aux entreprises doivent être remises à plat et évaluées en 
fonction de leur efficacité économique et sociale. 

• Une véritable justice sociale basée sur la solidarité entre les salariés, les privés d’emploi et 
les retraités garantira le financement de notre sécurité sociale. 

 
Par un article du Projet de loi sur la démocratie sociale qui va être soumis au Parlement, le 
gouvernement entend supprimer les élections prud’homales prévues fin 2015. Faisant fi 
du débat démocratique, il serait autorisé à procéder par ordonnance pour remplacer l’élection au 
suffrage universel des conseillers Prud’hommes par un mécanisme les désignant sur la base de la 
nouvelle mesure de la représentativité syndicale. 
Nos organisations syndicales appellent au retrait de cet article.  

Ensemble, exigeons le retrait de l’article de loi sur la suppression des élections 
Prud’homales au suffrage universel. 

Exigeons que soit engagée, sans attendre, la préparation des élections Prud’homales 
de 2015 garantissant la participation de tous les salarié-e-s. 
 
OUI à une simplification de l’organisation des élections prud’homales, pour rendre ce scrutin plus 
mobilisateur, plus efficace, plus moderne et moins onéreux ! 
NON à la suppression du seul scrutin qui permet à tous les actifs, privés d’emploi et précaires de 
faire entendre leur voix et d’avoir le droit à la citoyenneté dans le monde du travail ! 
 
Toutes les périodes de progrès ont été marquées par une avancée des droits pour les salariés.  
A l’inverse les périodes de régression commencent par une limitation, une diminution des droits 
syndicaux et des droits des salariés.  
C’est d’ailleurs ce qui se passe actuellement dans de nombreux pays européens où les politiques 
d’austérité sont imposées aux peuples en même temps que la diminution des libertés publiques et 
des droits sociaux.  
C’est pourquoi, au-delà même de la réparation d’une injustice par une loi d’amnistie sociale, les 
salariés veulent de nouveaux droits pour agir et permettre le progrès social. 
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Nos organisations syndicales, tant au niveau départemental que national, exigent donc du 
Président de la République, du Parlement et du gouvernement un changement radical de politique 
en matière de démocratie sociale et de respect des droits sociaux fondamentaux des salariés et 
des citoyens. 
 
Nous proposons d’abord une loi portant des droits nouveaux protégeant les militants syndicaux 

et progressistes qui agissent dans le cadre de leur mandat dans des actions collectives. 
 
Deuxièmement, nous proposons aussi de retirer de la liste des délits susceptibles d’être inscrits 

au fichier des empreintes génétiques toutes les condamnations touchant les militants syndicaux et 
progressistes qui, dans le cadre de leur mandat, agissent dans une action collective. 
 
Pour la solidarité entre les salariés et l’égalité des droits, le choix de la paix et le choix du social, 
les Organisations syndicales landaises CGT, FO, UNSA, FSU poursuivent avec tous les salariés, 
dans l’unité syndicale la plus large possible, le débat d’idées pour le progrès social. 
 
Cette politique d’austérité alimente le terreau sur lequel grandissent les idées les plus 
réactionnaires, le repli sur soi, le rejet de l’Autre et la peur de l’avenir.  
Dans  toute l’Europe,  les idées d’extrême droite trouvent un écho en avançant des fausses 
solutions, dangereuses, en faisant mine de reprendre à leur compte les aspirations des salariés ! 
C’est un leurre pour avancer masqués ! 
 

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  iiccii,,  mmaaiinntteennaanntt  eett  ddeemmaaiinn  nnoouuss  ddiissoonnss  ::  
SSttoopp  àà  ll’’aauussttéérriittéé  !!  

NNoonn  aauu  ppaaccttee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  HHoollllaannddee//VVaallllss  !!  
  SSaattiissffaaccttiioonn  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  !!    

  
 

Bon retour et bon courage à vous toutes et à vous tous ! 
A bientôt dans nos luttes ! 

 
 


