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Mobilisation du 5 mars 

 

                  L’austérité, la flexibilité ça suffit ! 

 
Déclaration Confédérale :  

 
 
La journée nationale d’action interprofessionnelle du 5 mars 2013 à l’appel de la CGT et 
de FO avec le soutien de la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse est un 
véritable succès. 
Dans 175 manifestations et rassemblements plus de 200 000 salariés actifs, 
retraités et privés d’emploi ont indiqué au MEDEF, au gouvernement et aux 
parlementaires leur refus de la précarité, de la flexibilité, du chômage et des bas 
salaires. Ils ont porté l’exigence d’une véritable sécurisation de l’emploi. 
Avec la présence de nombreuses entreprises en lutte dans les cortèges, confrontées à 
des plans de suppressions d’emplois ou à des accords de compétitivité-emploi, les 
salariés ont envoyé un message clair à la majorité qu’ils ont élue en 2012. Moins de 
droits pour les salariés plus de liberté de licencier pour les employeurs : c’est non ! 
Le contexte de crise économique et sociale vécu durement par des milliers de salariés, 
exige au contraire une véritable politique sociale, plus de sécurité et de garantie dans 
les parcours professionnels, de nouveaux droits pour intervenir dans les choix des 
entreprises, orienter les richesses vers les investissements, la formation 
professionnelle, l’emploi et les salaires. 
La CGT sera fortement présente le 14 mars à Bruxelles dans le cadre de la journée 
d’action à l’appel de la CES pour dire non à l’austérité et oui à l’emploi des jeunes. 
La CGT va poursuivre sa campagne d’information et de mobilisation en vue du 
prochain débat parlementaire en avril pour gagner des mesures favorables aux 
salariés. 
 
 
 
Montreuil, le 5 mars 2013 
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