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La situation que connaissent les salariés de la GMF et leurs familles est celle à laquelle
s’affronte l’ensemble des salariés de ce pays :
- La baisse du pouvoir d’achat.
- La précarité et le chômage
- La menace de la précarité et du chômage
- L’énorme pression qui pèse sur les conditions de travail (horaires, mobilité,
productivité, objectifs individuels…).
Les organisations syndicales nationales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU,
SOLIDAIRES, UNSA appellent pour le 29 janvier à une journée de grève et de
manifestations sur les revendications des salariés.
Nous pensons qu’à la GMF, nous devons nous appuyer sur cette perspective de
mobilisation nationale en mettant en avant les revendications urgentes qui nous sont
communes et que nous avons déjà exprimé ensemble :
En terme de garantie de l’emploi :
-

Maintien du statut et d’un emploi sur son site de travail pour chaque salarié,
Maintien en l’état des centres de gestion sinistres,
Maintien du personnel de l’informatique dans son statut et son poste de travail avec
une éventuelle réaffectation sur de nouveaux projets,
Pas de mobilité géographique individuelle et collective à l’initiative de l’employeur.

-

En terme de pouvoir d’achat :






3.5 % au 01/01/2009,
Le maintien d’un écart positif de 0.7 par rapport à l’inflation constatée en fin
d’année,
L’application d’un plancher mensuel à 100 €,
Revalorisation de la prime de vacances pour tous,
Une prime exceptionnelle de 1500 €.

C’est pourquoi nous appelons tous nos collègues des GMF/Conseils,
C.G et Services centraux, Cadres et Employé à se mettre

en grève le jeudi 29 janvier
et à rejoindre là où ils le peuvent les manifestations
interprofessionnelles qui seront organisées dans leur département ou
localité.
NB : nous avons proposé aux autres organisations syndicales de la GMF de s’associer à
cet appel.

APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA.

La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche durement
une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. Alors qu’ils n’en
sont en rien responsables les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, en sont les
premières victimes. Elle menace l’avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et
les solidarités ; elle accroît les inégalités et les risques de précarité.
Surmonter cette crise implique des mesures urgentes d’une autre nature que celles
prises par l’Etat et les entreprises, pour être au service de l’emploi et des
rémunérations.
C’est pourquoi, les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU,
SOLIDAIRES, UNSA) appellent les salariés du privé et du public, les chômeurs et les
retraités, à une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 29 janvier
2009 : elle donnera lieu dans tout le pays à des grèves et des manifestations.
Elles appellent à agir massivement et interpeller les responsables gouvernementaux,
les responsables patronaux et les employeurs pour :
-

défendre l’emploi privé et public,

-

lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales,

-

exiger des politiques de rémunérations qui assurent le maintien du pouvoir
d’achat des salariés, des chômeurs et des retraités et 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.

Les organisations syndicales rendront publique le 5 janvier 2009, une déclaration
commune développant leurs propositions et revendications.

Paris, le 15 décembre 2008

