
 
POUR DES CONQUÊTES SOCIALES 

RENFORÇONS L’ACTION SYNDICALE 

 

 

Le 23 septembre, la CGT appelle ses syndicats à agir avec les salarié-e-s pour ouvrir la voie à de 

nouvelles conquêtes sociales, en exigeant l’adoption d’une loi qui donne au syndicalisme et aux droits 

des salarié-e-s leurs places dans l’entreprise et la société française. 

 

 

 

M E R C R E D I  2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 5  
M A N I F E S T A T I O N   à   1 2 H 0 0 *  

A u x  e s c a l i e r s  D e n i s  P a p i n  à  B l o i s  
 

Qui seront « baptisés », les marches de la Liberté. 
 

« Pour élever les droits des salariés et le droit syndical ». 

 

 
 

e syndicalisme a joué un rôle 

déterminant dans la conquête de 

garanties sociales qui ont contribué à 

changer la condition humaine. 

La place qu’il occupe dans le pays depuis 

plus d’un siècle constitue une des principales 

particularités qui marquent le caractère 

démocratique et la spécificité de la société 

française. 

 

Confédéré il y a 120 ans, au sein de la 

Confédération Générale du Travail, le 

syndicalisme héritier des valeurs humanistes, 

internationalistes, pacifistes, sur des 

principes d’indépendance, de démocratie, de 

respect mutuel défend les intérêts de tous les 

salariés sans exclusive, en tout temps, et en 

tous lieux. 

Il intervient librement sur tous les champs de 

la vie sociale et participe à la transformation 

de la société. 

Il agit pour l’émancipation des salarié-e-s de 

l’exploitation capitaliste et des autres formes 

d’exploitation et de domination, contre les 

discriminations de toutes sortes, le racisme, 

la xénophobie et toutes les exclusions. 

Il a également joué un rôle de premier plan 

pour libérer la France du joug nazi, pour 

développer la solidarité et la substituer à la 

charité en participant à la création de la 

Sécurité Sociale, pour la paix, le 

désarmement, pour la libération et 

l’autodétermination des peuples contre le 

colonialisme, l’impérialisme. 

 

Farouchement combattu par le patronat, les 

forces réactionnaires, le syndicalisme a fait 

l’objet au cours des quarante dernières 

années de remises en cause de ses droits, 

faisant reculer par voie de conséquence ceux 

de l’ensemble des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROGRES SOCIAL PASSE PAR LA PROMOTION DES DROITS DES SALARIÉS  

ET DU SYNDICALISME. 
 

 
* Un barbecue revendicatif sera organisé par l’union locale CGT de Blois. 

L 



Sortir de cet engrenage de la régression générale impose de légiférer pour : 

 
 

 Redonner aux salarié-e-s les droits d’intervention et d’action leur permettant d’exercer 

pleinement leur citoyenneté au travail comme dans la société, 
 

 Leur permettre d’élever leurs niveaux de connaissance et de qualification par la formation 

professionnelle continue et la formation syndicale, 
 

 Fixer l’obligation aux directions d’entreprises privées et publiques de permettre à tous les 

salarié-e-s de participer à une heure mensuelle d’information syndicale, 
 

 Créer obligation aux entreprises pour que 10% du temps de travail soit consacré à la formation 

professionnelle avec maintien des salaires ainsi que pour la formation syndicale, 
 

 Attribuer de nouveaux pouvoirs d’intervention avec droit de véto aux comités d’entreprises, 
 

 Fixer le cadre légal s’imposant à toutes les entreprises, en codifiant précisément les règles de 

la représentativité syndicale, le statut des élu-e-s et mandaté-e-s, qu’ils exercent des responsabilités 

syndicales dans l’entreprise, dans la profession comme au plan territorial interprofessionnel, 
 

 Prévoir le maintien de la rémunération, de l’avancement professionnel, de la couverture des 

frais de déplacements, de l’accès à la formation professionnelle,  
 

 Pour les syndicalistes mis à disposition d’une organisation syndicale des salarié-e-s, d’un CE, 

d’une mutuelle, avec un retour possible à une activité professionnelle en prenant en compte les acquis 

de l’expérience au cours de leur activité, 
 

 Fixer précisément les obligations des employeurs du privé comme du public : mise à 

disposition des moyens de communication et d’information nécessaires à l’exercice des mandats 

syndicaux, prise en charge du temps nécessaire à la préparation, au déroulement des différentes 

réunions de représentation, à l’établissement de comptes rendus, et la prise en charge financière de 

frais d’hébergement, 
 

 Fixer les obligations sociales aux entreprises et à la puissance publique pour la mise à 

disposition de locaux syndicaux et moyens matériels pour favoriser la présence et la vie syndicale 

parmi les salarié-e-s relevant directement de leurs responsabilités, 
 

 Sortir de l’hébergement précaire des organisations syndicales dans les villes en adoptant une 

loi qui détermine le statut précis des locaux des Bourses du Travail comme établissement public, 

créant obligation à l’Etat, à ses différents niveaux de collectivités, quelles que soient les majorités 

politiques en place, de participer à leur financement dans le cadre de leurs missions de service d’intérêt 

général à visée sociale, 
 

 Redonner à l’Inspection du Travail, les moyens, les pouvoirs d’intervention et de contrôle dans 

les entreprises pour rétablir les équilibres entre droits des salarié-e-s et des employeurs, 
 

 Abroger les lois Macron et Rebsamen, 
 

 Défendre et renforcer le code du travail, les conventions collectives nationales, les statuts et 

non pas les réduire au bon vouloir du patronat, des entreprises ou des directions d’établissements 

publics comme veut le faire le gouvernement. 

 

AGIR ENSEMBLE 

POUR DES CONQUÊTES SOCIALES 

PAR LA DÉFENSE ET L’ENGAGEMENT  

DANS L’ACTION SYNDICALE ! 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 

VENEZ NOMBREUX 

MASSIVEMENT AVEC LA CGT ! 
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