22 MAI 2008, DES ACTIONS PUISSANTES
Des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues dans l’ensemble du
pays. Des milliers d’initiatives, d’actions unitaires dans les entreprises notamment des arrêts
de travail et des grèves ont eu lieu contre la casse organisée des retraites, de la protection
sociale et pour toutes les revendications des salariés et retraités.
Les salariés se sont prononcés massivement contre une retraite au rabais et l’allongement de
la durée de la cotisation. Ils sont porteurs des exigences d’une retraite à 55 ans à taux plein et
de pensions permettant une vie décente.
Augmenter les salaires mensuels de 300 € et le SMIC à 1 500 €, défendre et développer notre
potentiel industriel et agricole national, combattre la précarité par une politique de
développement de l’emploi stable et qualifié, réduire le temps de travail et améliorer les
conditions de travail ont été également au cœur de ces luttes.
Il n’y a rien d’utopique à ces revendications. La France d’aujourd’hui est l’une des premières
puissances économiques mondiales. Les moyens existent pour satisfaire les revendications,
en particulier taxer les profits et les produits financiers, supprimer les exonérations
patronales. Répondre aux besoins du peuple, éradiquer la pauvreté et l’exclusion qui
explosent dans notre pays est possible, il faut prendre l’argent là où il est.
De nombreux syndicats de nos professions ont appelé à des débrayages et à des grèves, très
largement suivis par les travailleurs. Nous en recensions dès 11 h plus d’une centaine.*
Notre Fédération est mobilisée pour construire et développer d’autres actions et pour renforcer
le syndicalisme de lutte.
Montreuil,
Le 22 mai 2008 - 17 h

* Pomely (02), Nestlé Aubigny (80), Daylicer (80), Nestlé grand Froid (60), St Louis Sucre (80), William Saurin (02),
Pasquier (80), VPM (80), Tropicana (60), Ajinomoto (80), Banania (80), Vico (02), Lorenz (60), Defial (80), Bel Lons
(39), Barry Callebaut (21), Amora (21), Bigard (71), retraités Bigard (71), Brioches Pasquier (26), Yoplait (38), Bresse
Bleu (01), Evian (74), Lustucru Lorette (42), Lustucru St Genis (69), Lustucru Montagny (69), Pati-France (73),
Alpina (73), Café Folliet (73), Beghin Say (44), Lu (44), BN (44), Seita (44), Galette St Michel (44), Button (44),
Yoplait (72), Bigard (29), Bonduelle (29), Stergoz (29), Tallec (29), Entremont (29), Nestlé (29), Onno (56), Celtis (56),
Coca-Cola Grigny (91), Domaine de Confou (13), ISS (13), Fralib (13), Coca-Cola (13), Holder (59), Delacre (59),
Lesaffre (59), Fichau (59), NPLF Lactalis (59), Caby (59), Benedicta (59), Sucrerie de Cagny (14), Nespresso (69),
Danone St Just (38), Val d’Aucy (71), Source Quezac (48), Rijk Zwaan (30), ONF (69-88-05-Paca), Invivo-Inzo, SCR
(tabac) Les Aubrais (45), Ets Metz (57) Tabac, Madrange (87), Vittel Contrex (88), Brasserie Champigneule (55),
Richemont (55), Tipiak (29), Duc (29), Gad (29), Cobral (56), Perrier (30), Haribo (30), Caves Coop. (34-11), Jeanjean
(34), Caves de Montagnac (34), Val d’Orbieu (34), Salariés agricoles (34), Senalia (76), Cle Coutance (50), Ets du
Tabac Colomiers (31), Moins (69), Paris Est (77), Riom (63), Siège (75), Strasbourg (67), Vitrolles (13), PMH (75),
Panotel (93), La Romainville (93 et 94), Barlhev Industrie (77), Château d’Eau (75), Boulangerie Paul (75),
Boulangers de Paris (75), Hippodromes d’Auteuil et Longchamp (75), Approval (94), Lu Pontault Combault (77),
William Saurin (77) ……..
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