
SOCIAL • Meeting unitaire, demain à Clermont-Ferrand, avant la journée d'action du 9 avril 

Tous les syndicats mobilisés contre « le recul social » 
« La crise n'est pas celle des 
travailleurs et ils ne doivent 
pas en faire les frais ! ». 
L'indignation est claire 
autant que le message se 
veut unitaire. Il émane des 
syndicats CGT, Solidaires, 
FSU, UNEF et Force Ouvrière 
du Puy-de-Dôme. 

Tous se sont associés 
pour appeler à un grand 
meeting, demain soir à 
19 heures, à la Maison du 
peuple, prélude à la jour
née nationale d'action 
prévue pour le 9 avril. 

Le sentiment 
d'une double 
trahison 

Objet de cette colère : 
l'accord national interpro
fessionnel (ANI) signé, en 
janvier dernier, par le Me
def, la CGPME, la CGC, la 
CFDT et la CFTC pour ré
pondre au « pacte de 
compétitivité » voulu par 
le gouvernement [voir no
tre édition du 28 mars). 
« Une imposture », fusti-

MOBILISÉS. CGT, Solidaires, FSU, Unef et Force ouvrière associés pour faire barrage au « recul 
social ». PHOTO RICHARD BRUNEI 

gent les syndicats contes
tataires « et une atteinte 
sans précédent aux droits 
des travailleurs en ce que 
ces accords autorisent 
l'augmentation des ampli
tudes horaires de travail et 
la réduction des salaires. 
Des mesures d 'austéri té 
accrues qui, une fois en
core, vont s'appliquer au 
seul dét r iment des sala

riés ». 
« Le législateur s'apprête 

tout simplement à brûler 
le code du travail », tem
pête la CGT. « D'autant 
qu'une fois de plus, seul le 
coût du travail est désigné 
comme frein à cette com
pétitivité prônée par le pa
tronat et espérée par un 
gouvernement incapable 
de m a î t r i s e r une crise 

autrement que par des 
mesures qui ne font que 
l'aggraver », reprend-t-on 
en écho à Force Ouvrière. 

Dans le col l imateur , 
« une politique gouverne
mentale qui, contraire
ment à la rupture annon
cée, ne fait qu'accentuer 
les dérives libérales précé
demment instruites et cul
tivées, encourageant la 

p r é c a r i t é , notamment 
chez les jeunes, sous cou
vert de nécessaire flexibi
l i t é », r e l è v e encore 
l'UNEF. 

Visés aussi les syndicats 
de travailleurs qui ont fait 
corps avec le Medef pour 
entér iner cet accord de 
« dévalorisat ion du tra
vail ». Autant d'inquiétu
des et de griefs qui moti
ven t ce rendez-vous 
unitaire de demain soir 
auquel ont également été 
conviés élus et instances 
signataires. 

Une réunion animée par 
Maurad Rabhi, négocia
teur national de la CGT ; 
Catherine Lebrun, porte 
parole nationale de Soli
daires ; Claude Delétang, 
délégué départemental de 
la FSU ; Alexis Mayet, re
présentant de rUnef ; Fred 
Bochard, délégué FO et M ' 
Jean-Louis Borie, repré
sentant le syndicat des 
avocats de France ; et vou
lue comme une veillée 
d'arme avant la journée 
d'action contre « le recul 
social » du 9 avril, a 
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