
                                                                                                                     St Quentin-Fallavier le 10 janvier 2011                                                                                                              

                             La C. G. T - MLP  vous présente ses meilleurs     

                                                  vœux pour cette nouvelle année 2011 

 

L'année 2010 aura - t - elle permis une prise de conscience collective des salariés forcés de travailler deux ans de 

plus pour les banques ? L'année 2011 va pouvoir nous éclairer sur le sujet. 

Mais déjà un signe avant-coureur apparaît : « INDIGNEZ — VOUS » c'est le titre du dernier livre de Stéphane 

HESSEL et il fait un tabac ! 

 

Ce vieux Monsieur de 93 ans, ancien résistant et membre du CNR (Conseil National de la Résistance) évoque à 

juste titre, comme le dit la CGT, le démantèlement du programme mis en place par le CNR à coup de réformes 

scélérates: la sécu, les retraites, la liberté de la presse, l'hôpital, l'énergie, l'école, rien n'échappe à l'appétit du 

pouvoir de l'argent. 

Stéphane HESSEL proclame : « On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures 

citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes 

alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était 

ruinée ? » 

 

La CGT vous souhaite d'être indigné, et plus particulièrement indigné par ce qu'est devenu le monde du travail. 

 

Que votre indignation, de la précarité du travail, de la recherche imbécile et mortifère de la rentabilité à tout prix, 

de l'organisation systématique du diviser pour mieux régner dans vos services, vous pousse non pas à la 

résignation ou l'indifférence, mais au contraire, à l'envie de lutte, de conquête sociale et de solidarité. 

 

Soyez indigné quand ceux qui luttent pour conserver leur travail sont traités de voyous. 

Soyez indigné quand ceux qui brisent le droit de grève en organisant des « plans de secours » osent porter plainte. 

Soyez indigné quand l'action syndicale devient un crime.    

 

À l'heure ou nos avantages deviennent exorbitant du fait d'une paupérisation du monde du travail (exception faite 

des décideurs), ou chacun devrait être polyvalent, flexible, productif et fier de l'être avec un salaire qui ne permet 

même plus de joindre les deux bouts, le tout dans une ambiance de crise permanente, que cette année 2011 vous 

apporte le courage de revendiquer une sortie de crise. 

 

TOUS NOS MEILLEURS VOEUX     

  

la fin de la précarité du travail (pour tous les contrats) 

de grosses augmentations de salaire 

des embauches 

la réduction du temps de travail 
 

« Ceux qui luttent peuvent gagner, ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu » [Berthold Brecht] 
 

 

 

 

ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR 

REJOIGNEZ-NOUS À LA SILPAC-CGT 


