
La  forte  mobilisation  du  29  janvier  a  conduit  le  Président  de  la  République  à 
annoncer à l’occasion de la rencontre avec les partenaires sociaux, le 18 février, 
une légère inflexion sociale à son plan de relance, notamment en programmant un 
fonds d’investissement social. 
2,5 Millions de salariés ont manifesté le 29 janvier. Ils ont été des millions d’autres  
à agir par la grève, par des arrêts de travail, par des pétitions. D’autres encore ont  
simplement soutenu cette action unitaire proposée par les syndicats, et cela aussi  
a compté dans le rapport de forces.

PREUVE QUE LA MOBILISATION DES SALARIES EST DETERMINANTE.PREUVE QUE LA MOBILISATION DES SALARIES EST DETERMINANTE.

Une  des  conditions  de  l’efficacité  des  luttes  et  du  progrès  social  est  le  
renforcement du syndicalisme. Plus que jamais, se syndiquer et s’organiser dans 
l’entreprise,  c’est  le  meilleur  moyen  de  créer  les  conditions  de  solidarité,  de 
rencontres, d’objectifs communs, de s’unir pour de nouvelles conquêtes sociales.
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, 
UNSA considèrent  que les mesures sont  trop parcellaires  pour  modifier  le  cap 
économique de la politique gouvernementale.  Par ailleurs,  le président a refusé 
catégoriquement d’augmenter le SMIC, de modifier sa politique d’emploi dans 
les  fonctions  publiques  et  de  revenir  sur  la  défiscalisation  des  heures 
supplémentaires. A cela s’ajoutent l’attitude dogmatique du patronat et son refus 
d’assumer ses responsabilités. 
La crise nécessite des réponses d’une toute autre portée. La recrudescence des 
suppressions  d’emploi,  d’utilisation  du  chômage partiel,  contribue  à  amplifier  la 
récession et pèse lourd sur le pouvoir d’achat qui se dégrade.
Dans le Var où seulement 10 entreprises comptent plus de 500 salariés, le reste 
étant composé de PME et de TPE, les branches professionnelles dès janvier 2009 
ont commencé à être touchées ;

✔ Tertiaire = baisse de 15 à 20 %, 
✔ Grande distribution = baisse de 5 %.
✔ Immobilier = 1/3 des emplois vont disparaître d’ici le mois d’avril….
✔ le BTP est le plus touché notamment avec une baisse de 25 à 30 % 

chez les marchands de matériaux
✔ Dialogue social quasi inexistant.
✔ RGPP

Tout ceci conduit les organisations syndicales à poursuivre la mobilisation. Elles 
appellent à poursuivre les actions engagées dans les secteurs professionnels. En 
prolongement de leur déclaration commune du 5 janvier 2009, elles appellent leurs 
syndicats et les salariés, les demandeurs d’emploi, les retraités, à faire entendre au 
gouvernement  comme  aux  responsables  patronaux  et  employeurs  leurs 
revendications :

• Défendre l’emploi privé et public,
• Lutter contre la précarité et les déréglementations 

économiques et sociales,
• Exiger des politiques de rémunération qui assurent le 

maintien du pouvoir d’achat des salariés, des chômeurs et 
des retraités qui réduisent les inégalités,

• Défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale,
•  des services publics de qualité qui assurent en particulier 

tout leur rôle de réponse aux besoins sociaux et de solidarité.

ENCORE PLUS FORT, PLUS NOMBREUX, PLUS HAUT LE JEUDI 19 MARSENCORE PLUS FORT, PLUS NOMBREUX, PLUS HAUT LE JEUDI 19 MARS  ::
Toulon, Place de La Liberté, à 10 H. 30

Draguignan, sous-préfecture, à 10 H. 30
Toulon, le 11/03/2009.

Union syndicale Solidaires Var
c/o SUD Education Var
1 rue Muscatelli
83000 Toulon

Tel / Fax 04 94 21 81 89

contact@solidaires83.org
www.solidaires83.org 
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Communiqué commun des organisationsCommuniqué commun des organisations  
départementales du Vardépartementales du Var  : CFDT, CFTC, CFE-CGC,: CFDT, CFTC, CFE-CGC,  

CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSACGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA
 confirment la journée de mobilisation confirment la journée de mobilisation  

interprofessionnelle du 19 mars qui donnera lieu àinterprofessionnelle du 19 mars qui donnera lieu à  
des grèves et des manifestations dans tout le pays.des grèves et des manifestations dans tout le pays.


