
 
 
 
 
 

Les Unions Départementales CGT et FO 
Appellent les salariés(es)  

à faire GREVE et à MANIFESTER le 5 MARS 
NON A L’ACCORD DE REG RESSION 

SOCIALE du 11 Janvier 2013. 
 

L’Union Départementale CGT et L’Union Départementale Force Ouvrière de Charente, réunies le 
14 février 2013, s’inscrivent dans le cadre de l’appel commun du 8 février de leurs Confédérations. 

Elles réaffirment leur opposition résolue aux principales dispositions contenues dans l’accord 
interprofessionnel sur l’emploi du 11 janvier 2013. 

Cet accord refusé par deux des cinq grandes confédérations syndicales (qui représentent 
plus de salariés que les 3 organisations syndicales signataires) imposera une plus grande flexibilité 
pour les salariés, un recul de leurs droits individuels et collectifs au bénéfice des employeurs.  

Il marque une grave régression pour tous les salariés. 

Il s’agit d’un marché de dupe qui vise non pas à sécuriser l’emploi mais à faciliter les 
licenciements, le chantage à l’emploi contre la baisse des salaires et l’augmentation du temps 
de travail. 

La lutte contre le chômage appelle une rupture avec les politiques d’austérité et de rigueur 
préjudiciables à l’emploi en qualité et en quantité. 

Le gouvernement annonçant son intention de retranscrire dans la loi un mauvais accord pour les 
droits sociaux, la CGT et Force Ouvrière décident d’appeler les salariés à se mobiliser et à exprimer 
leur désaccord en direction du gouvernement, des députés et des sénateurs.  

Les deux Unions Départementales appellent leurs syndicats, leurs organisations territoriales et 
professionnelles à la grève pour créer les conditions de la mobilisation la plus large possible et à 
participer aux rassemblements et aux  manifestations  le 5 mars prochain.  

Cette journée doit exprimer un refus de l’austérité et de la flexibilité ; l’exigence de réponses 
nouvelles pour les droits sociaux, l’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions. 

 

Manifestation le 5 Mars 2013 
Angoulême à 10 H  Départ de la Gare 

Cognac à 17 H 30 devant la sous-préfecture 


