
Salaires - Emploi - Protection Sociale - Services Publics

Manifestation
interprofessionnelle 16 juin

L’Union Départementale CGT de Paris appelle l’ensemble des salariés
à amplifier les mobilisations sous toutes les formes

Le 31 mai 2011, dans le cadre de l’appel de toutes les organisa-
tions syndicales de fonctionnaires, des dizaines de milliers de sala-
riés de la fonction publique ont fait grève et se sont retrouvés dans 
150 rassemblements en France.

A Paris, environ 3 000 salariés du privé et du public se sont retrou-
vés sous les fenêtres du ministre des Finances et ont manifesté 
jusqu’à la Bastille pour l’augmentation générale des salaires, des 
pensions et des allocations de chômage…

Le 16 juin 2011, les fédérations de cheminots CGT-UNSA-SUD 
Rail-CFDT appellent à une manifestation nationale à Paris 
contre la politique de casse et d’éclatement de l’entreprise 
SNCF et pour l’augmentation des salaires.

Le 16 juin 2011, plusieurs professions au niveau national ap-
pellent dans l’unité les salariés à faire grève et à manifester dans et 
en dehors des entreprises. L’Union départementale CGT de Paris 
appelle les syndicats, les Unions syndicales, les Unions locales, les 
militants à s’adresser aux salariés sur la question de la construc-
tion de luttes interprofessionnelles pour :

•	 l’augmentation générale des salaires, pensions et allocations 
de chômage. Le Smic à 1 600 euros bruts comme base de 
toutes les grilles des conventions collectives.

•	 L’interdiction des temps partiels imposés, des CDD, des non-
titulaires, de la précarité…

•	 L’égalité des salaires femmes/hommes.
•	 La défense des missions de services publics et des entreprises 

publiques.
•	 La défense et le développement de l’emploi.
•	 Le respect des salariés, des conditions de travail.

L’Union départementale CGT de Paris appelle l’ensemble des sala-
riés, retraités et sans emploi à se mobiliser sous toutes les formes : 
grève, débrayages, assemblées générales, votes de motions, signa-
tures de pétitions, délégations d’entreprise, et à venir de manière 
interprofessionnelle manifester avec les cheminots.

•	 Le 16 juin 2011, la fédération CGT des transports appelle 
les salariés du secteur à faire grève sur la pénibilité et pour le 
maintien du départ à 55 ans.

•	 Le 16 juin 2011, les travailleurs sociaux, dans le cadre d’un 
appel unitaire, les salariés seront en grève et en manifestation 

nationale	 à	 Paris	 pour	 la	 reconnaissance	 des	 qualifications,	
l’augmentation des salaires, les déroulements de carrière et la 
défense des missions de services publics.

•	 De nombreuses autres luttes ont lieu depuis des mois 
dans tous les secteurs : Sécuritas le 1er juin, Carrefour et 
Carrefour Market sur les salaires, la Caisse d’Epargne, Natixis, 
les salariés du nettoiement et de la petite enfance de la Ville 
de Paris, Citelum (éclairage public), Barbara Bui (habille-
ment)…

•	 Le 9 juin, les salariés de la CRAMIF étaient en grève pour le 
maintien du centre de santé de Stalingrad, et pour le respect 
des usagers et des conditions de travail.

•	 Le 21 juin 2011, les salariés de Carrefour seront en grève 
et se rassembleront à l’assemblée générale des actionnaires 
du groupe au Carrousel du Louvre.

•	 Le 23 juin 2011, les salariés des missions locales de 
France se retrouvent à Paris sous la Tour Eiffel autour d’un 
pique-nique de lutte pour l’emploi, les salaires et des moyens 
supplémentaires pour l’insertion des jeunes.

•	 Le 21 juin 2011, la CES (Confédération Européenne des 
Syndicats) appelle à une mobilisation syndicale en Europe 
contre l’austérité et contre le type de gouvernance écono-
mique que l’Union européenne veut imposer aux travailleurs 
et travailleuses en Europe. Une Euro-manifestation aura lieu 
au Luxembourg à 15h00. D’autres manifestations sont en 
cours de discussions dans les différents pays européens.

Partout dans le monde les salariés, les jeunes se mobilisent comme 
en écho aux secousses révolutionnaires de Tunisie, d’Egypte… En 
Espagne, au Portugal, en Grèce, en France les rassemblements de 
jeunes et de salariés expriment la colère et le souhait d’une société 
au service des êtres humains, de la collectivité. Ces millions de 
citoyens, d’étudiants, de retraités, de salariés, de sans emploi, ont 
en commun l’exigence d’une réelle justice sociale pour le plein 
emploi, des salaires décents, un logement, une protection sociale 
de haut niveau avec une retraite digne et pas à 65 ou 70 ans…

Toutes ces luttes s’épaulent, sont convergentes et 
doivent se rejoindre.

« D’où qu’ils soient, les Indignés d’aujourd’hui 
sont les héritiers des révolutionnaires de 
1789, de 1848, de la Commune, de tous ceux 
qui se sont battus pour que le pouvoir soit 
exercé par le peuple et pour le peuple »

(Gérard Mordillat)
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LE 16 JUIN 2011 à partir de 13H00
PLACE IENA (métro Iéna)


