
 
 

AUX SALARIÉS DES PROFESSIONS 
AGRICOLES, ALIMENTAIRES 

ET FORESTIERES : 
 

POUR NOS REVENDICATIONS 
GRÈVES RECONDUCTIBLES 
ET LE 20 NOVEMBRE 2007 

TOUS EN LUTTE 
 
 
Les luttes se développent dans les entreprises de nos secteurs chez Sofrapain, 
Lustucru, Kronenbourg, Net Cacao, à l’ONF, Saveurs de France, Barry Callebaut, 
Lu, Yoplait, William Saurin, Badoit, à la Bresse, Courvoisier, la BN, Fralib, dans 
le Cognac, le Champagne, Liebig, Limagrain, Panarmen, Stef, dans les branches 
professionnelles et les groupes Bel, Bigard, Nestlé, Danone, Pasquier, Unilever….. 
 
L’augmentation faramineuse des prix, les régressions programmées par le 
Président de la République sur l’ensemble des droits sociaux en France, 
conjuguées à l’arrogance patronale, entraînent une montée en puissance du 
mécontentement des salariés. Des exigences s’expriment de plus en plus 
clairement pour des augmentations immédiates de salaire, la défense des 
emplois, de la protection sociale, l’amélioration des conditions de travail et des 
qualifications, la retraite à 55 ans, le respect des libertés et des droits syndicaux. 
 
A l’évidence, l’argent existe, il suffit de le prendre sur les profits, les dividendes 
mirobolants, alimentés par le fruit du travail salarié qui est pillé par une 
minorité. Nos revendications peuvent donc être satisfaites ! 
Les réponses à nos besoins et à ceux de nos familles exigent : 
 

DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES 
 
Une augmentation immédiate de 300 € et l’augmentation du SMIC à 1 500 € 
sont des réponses à la baisse du pouvoir d’achat qui frappe tous les salariés. 
 

DES CRÉATIONS D’EMPLOIS 
 
L’arrêt des licenciements et des restructurations, le droit de veto des salariés 
et des Comités d’Entreprises, de véritables politiques industrielles pour créer 
des emplois stables et éradiquer toutes les formes de précarité…. 
 

DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Une campagne fédérale « Arrêtez le massacre » a  mis en évidence l’urgence de 
l’amélioration des conditions de travail, la baisse des cadences pour faire cesser le 
scandale des maladies professionnelles et des accidents du travail. De 
nombreuses revendications s’expriment partout sur ces questions 
incontournables. 
 



 
LE RESPECT DES LIBERTÉS SYNDICALES 

 
Le patronat et le gouvernement organisent la répression syndicale pour faire taire 
toute les formes de contestations et étouffer les revendications des salariés. 
Exigeons partout le respect des droits et libertés syndicales, moyens pour se 
défendre ! 
 

UNE PROTECTION SOCIALE DE HAUT NIVEAU 
 

Au XXIe siècle, l’accès gratuit à la santé pour tous doit être garanti. En 
conséquence, toutes les franchises doivent être supprimées. 
 

LA RETRAITE À 55 ANS 
 

En 2008, le gouvernement  envisage de porter de nouveaux coups à la retraite, 
voulant porter la durée de cotisations à 41 voire 42 ans et plus.  
Nous répondons en mobilisant les salariés pour un véritable droit à la retraite à 
taux plein dès 55 ans pour l’ensemble des salariés de nos professions. 
 
 
Pour ces revendications essentielles, notre Fédération 
appelle l’ensemble des salariés de nos professions à :  
 

- Faire du 20 novembre 2007 une grande journée de 
luttes, de grèves et de manifestations. 

 
- Engager des grèves reconductibles décidées avec les 

salariés. 
 

TOUS ENSEMBLE UNIS 
DECIDONS L’ACTION ! 

 

RENFORÇONS LA CGT POUR GAGNER 
 
 

Le Comité Exécutif Fédéral 
Le 12 novembre 2007 

 

 
 

BULLETIN D'ADHESION 
 
NOM …………………………..…………………. Prénom : ……………………………………….. 
Adresse Personnelle : 
………………….……………………………………………………………… 
Entreprise : …………………………………….…..Localité : 
……………………………………….. 
Remettre à un militant de votre connaissance ou à renvoyer à la FNAF-CGT 263 rue de Paris – Case 428 – 93514 Montreuil Cedex 
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