Communiqué des 5 organisations syndicales de Seine Maritime, le 28 avril 2010.

Tous mobilisés
Pour un grand 1er mai unitaire.
Le 1er mai, dans le monde entier, les salariés vont manifester.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA appellent les salarié(e)s
du privé et du public, les retraités, les jeunes et les privés d’emploi, à réussir un grand 1er
mai en manifestant nombreux pour exiger : la priorité à l’emploi, l’amélioration des salaires
et du pouvoir d’achat, des garanties pour l’avenir des retraites.
En 2010, le chômage continue d’augmenter. Dans le secteur privé comme dans le secteur
public, beaucoup de salariés connaissent des situations difficiles. Pour une partie d’entre
eux, les effets de la crise continuent à se faire sentir durement. Suppressions d’emploi,
difficultés à trouver un travail, accroissement de la précarité, conditions de travail
dégradées, difficultés salariales, avenir des retraites, sont les préoccupations des salariés.

L’action reste une priorité pour le monde du travail.
Une forte mobilisation le 1er mai prochain, donnera du poids à ces revendications sur
l’emploi et le pouvoir d’achat avant le prochain Sommet social prévu le 10 mai prochain.

L’avenir des retraites : un choix de société.
Emploi, conditions de travail, niveau de salaire, ont des conséquences directes sur les
équilibres des régimes de retraite et sur le niveau des pensions. La concertation qui
s’engage sur une « réforme des retraites » suscite une légitime inquiétude chez les
salariés. Elle doit garantir la pérennité du système par répartition en assurant son
financement et un départ à 60 ans.
Sur ce dossier, nos organisations ont convenu de poursuivre la réflexion pour des
propositions en matière de financement de nos systèmes de retraite, elles décident de se
retrouver le 6 mai prochain.

Manifestations en Seine Maritime.
Le Havre : 10h, Franklin
Dieppe : 10h30, devant la gare.
ND de Gravenchon : 10h30, Aux hallettes.
Le Tréport : 11h au Forum.

Rouen : 10h30, cours Clémenceau.
Elbeuf : 10h30, place de la Mairie.
Fécamp : 10h30, maison des syndicats.
Le Trait : 11h, place de la Mairie.

