APPEL NATIONAL DE LA FEDERATION CGT
DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX

Pour une journée d’action et de grève puissante le 9 avril 2013.
Après les fortes mobilisations du 5 mars qui ont réuni 200 000 manifestants dans 175 cortèges et
rassemblements, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent l’ensemble des salariés du privé
comme du secteur public, des retraités et des privés d’emploi, à une nouvelle journée de grève et de
manifestation le mardi 9 avril 2013 pour empêcher la transposition dans la loi du contenu de l’ANI du 11 janvier
2013.
Au lieu de sortir notre pays de la crise, cet accord minoritaire va contribuer à dégrader encore plus la situation de
l’emploi et mettre chaque salarié en situation de fragilité et de soumission face à son employeur. C’est une grave
remise en cause du code du travail.
Alors que la période actuelle appelle des mesures de protection des droits des salariés et une réorientation de la
stratégie des entreprises en faveur de l’emploi et des salaires, les dispositions contenues dans l’ANI du 11 janvier
2013 vont encore aggraver la situation déjà créée, en offrant plus de flexibilité aux employeurs.
Les fusions, restructurations, les regroupements dans l’ensemble de nos secteurs professionnels contribuent à la
casse de la protection sociale et du service public de l’emploi et remettent en cause l’essence même de nos
missions.
Dans tous nos secteurs, les luttes pour l’emploi, les salaires, les conditions de travail démontrent la détermination
des salariés à combattre le nouveau modèle social que veut nous imposer le MEDEF avec la complicité du
gouvernement actuel au travers notamment des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013.
L a transposition de la loi, par les parlementaires de cet accord, serait un recul historique des droits des salariés.
Pour la CGT, le changement de cap en matière de politique d’emploi, de protection sociale pour les salariés est
une absolue nécessité. Ce n’est pas le travail qui coûte, c’est le capital !
La Fédération CGT Nationale du personnel des Organismes sociaux invite ses syndicats à tout mettre en œuvre
pour continuer à informer et débattre le plus largement possible avec tous les salariés du contenu de l’accord et
des propositions alternatives de la CGT.
La Fédération appelle, dans l’unité des salariés, ses syndicats à mettre en débats et à décider la grève le 9 avril
2013 ainsi qu’à participer massivement aux manifestations et rassemblements organisés sur l’ensemble du
territoire.
La crise, c’est eux, la solution, c’est nous !
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