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LE 29 JANVIER 2009 
NOS REVENDICATIONS AU CŒUR DE LA GREVE ! 

 
 

La crise du système capitaliste frappe durement les salariés de nos professions. Le gouvernement multiplie les 
cadeaux aux plus riches, accélère la déréglementation, s’attaque aux droits collectifs et au Code du travail, 
remet en cause la protection sociale et le droit à la retraite à 60 ans.  
 
Le patronat, soutenu par le gouvernement et par Sarkozy, use et abuse de l’argument de la « crise »pour tenter 
de justifier les restructurations. Altadis, Amora, Paul Renard, Terreos Nantes, ….Les annonces de fermetures 
d’entreprises de licenciements collectifs et de délocalisations se multiplient. Le chômage explose, le pouvoir 
d’achat est en baisse, entraînant une baisse de la consommation des ménages, alimentant ainsi le recul de la 
production. Les profits des entreprises poursuivent leur progression. Dans le même temps, 50 % des salariés 
de notre pays gagnent moins de 1 400 €, toutes primes incluses dans les salaires, 50 % des salariés des 
industries alimentaires moins de 1 300 €, 90 % des salariés agricoles moins de 1 500 €.  
 
Alors que près d’un milliard de personnes souffre de la faim dans le monde, la réforme de la PAC, visant à 
inscrire notre agriculture dans la mondialisation capitaliste et permettre aux groupes alimentaires de 
s’approvisionner à moindre coût, remet en cause l’indépendance alimentaire de la France, la qualité et le 
développement de nos productions. 
 
Combattre cette politique nécessite le rassemblement des salariés et des actions massives et unitaires pour la 
satisfaction des revendications des travailleurs. Le 29 janvier 2009, huit organisations syndicales appellent à 
une journée nationale d’actions, de grèves et de manifestations pour les revendications.  
 
Notre Fédération s’inscrit dans la construction de ce rassemblement en y mettant au cœur nos revendications. 
Le SMIC à 1600 € et 300 € d’augmentation immédiate des salaires et pensions, la retraite à 55 ans pour tous 
les salariés, l’arrêt de tous les licenciements et l’instauration d’un véritable droit de veto des travailleurs et des 
Instances Représentatives des salariés face aux restructurations et délocalisations, l’amélioration des 
conditions de travail par notamment une réelle réduction du temps de travail sans perte de salaire et une 
politique de prévention des risques professionnels et de santé.  
 
De nombreux salariés des entreprises agroalimentaires sont déjà engagés dans la lutte pour leurs 
revendications.  
 
La Fédération appelle tous les travailleurs de nos professions à se saisir de cette journée nationale 
interprofessionnelle d’action unitaire du 29 janvier 2009 et d’en faire une puissante journée de grèves et de 
manifestations partout dans le pays. 
 

Le Comité Exécutif Fédéral  
Le 09 janvier 2009 

Déclaration adoptée à l’unanimité 
 


