
Ensemble le 9 Avril 2013 
Pour le progrès social  

et pour la préservation des droits des salariés 

La CGT, FO et FSU des Landes appellent tous les salariés du public et du privé, 

les privés d’emploi et les retraités à manifester le 9 avril pour empêcher la 

casse du code du travail et revendiquer plus de sécurité pour les salariés.  

NE LAISSONS PAS LES DEPUTES ET LES SENATEURS CASSER LE CODE DU TRAVAIL  

Les chiffres record du chômage et l’hémorragie des emplois 

industriels vont continuer de plonger des millions de sala-

riés dans la précarité et l’incertitude, et en particulier, les 

jeunes, les femmes et les séniors. Alors que la période de 

crise appelle des mesures de protection des droits des sala-

riés et une réorientation de la stratégie des entreprises en 

faveur de l’emploi et des salaires, la résorption de la préca-

rité notamment dans la fonction publique, les dispositions 

contenues dans l’ANI du 11 janvier 2013 vont aggraver la 

situation déjà créée, en offrant encore plus de flexibilité aux 

employeurs.  

Ces cadeaux supplémentaires aux employeurs sont insup-

portables. La possibilité de baisses des salaires, la suppres-

sion de certains « plans sociaux » sans remettre en cause 

les licenciements, les recours juridiques plus difficiles pour 

les salarié-es volés par leurs patrons, la précarité toujours 

plus institutionnalisée avec l’invention du CDI Intérimaire…, 

c’est le cahier revendicatif du MEDEF que le 

gouvernement propose de reprendre dans le 

Code du Travail.  

Pour la CGT, FO et FSU des Landes le changement de cap 

en matière de politique d’emploi et de garanties  

sociales pour les salariés est d’une nécessité absolue. C’est 

pourquoi, après la forte mobilisation du 5 mars qui a réuni 

200 000 manifestants dans 175 cortèges et rassemble-

ments, la CGT FO et FSU des Landes appellent l’en-

semble des salariés du privé comme du secteur public, 

des retraités et des privés d’emploi à une nouvelle jour-

née de grèves et de manifestations le mardi 9 avril 2013 

pour empêcher la transposition dans la loi du contenu de 

l’ANI du 11 janvier. Les arguments de nos organisations, 

portés dans l’opinion publique et auprès des parlemen-

taires, perturbent déjà la stratégie du MEDEF.  

Les organisations CGT, FO et FSU des Landes, invitent 

leurs organisations à tout mettre en oeuvre pour continuer 

d’informer, et débattre le plus largement possible d’ici le 9 

avril avec tous les salariés du contenu de l’accord et des 

propositions alternatives en faveur d’une sécurité sociale 

professionnelle.  

La CGT, FO et FSU des Landes et leurs militants vont 

poursuivre les rencontres avec les parlementaires dans les 

tous prochains jours afin de leur démontrer la nocivité de 

l’accord pour les salariés et son inefficacité en matière éco-

nomique.  

La CGT, FO et FSU des Landes invitent toutes ses organisations à créer les condi-

tions du rassemblement le plus large possible entre autres par des appels à la 

grève et à participer massivement à la manifestation :  

Le Mardi 9 AVRIL 2013 à 10 h 30  

Place de la caserne Bosquet à Mont de Marsan 


