
Tous ensemble,

le 9 juin à Paris
contre les licenciements

 et les suppressions d’emplois
à 14 heures place de la République

La vague actuelle de plans de licenciements et de suppressions d’emplois exige
une riposte d’envergure de l’ensemble des salariés.

De nombreuses mobilisations ont déjà eu lieu autour des travailleurs des
entreprises touchées. Mais il faut faire monter d’un cran la mobilisation, faire
converger toutes les initiatives vers une grande manifestation nationale qui pourra
être point de départ d’une mobilisation plus forte contre tous les licenciements.

Il s’agit désormais de réagir tous ensemble afin de ne
pas être battus les uns après les autres.

• Nous nous adressons aux dizaines de milliers de salariés sous la menace immédiate d’un
plan de licenciements, ceux des grandes entreprises comme des petites ;

• à tous ceux, plus nombreux encore, qui le seraient demain si nous laissons faire ;
• à tous les travailleurs sans exception pour qui les charrettes de licenciements actuels

signifieraient immanquablement une pression accrue sur les salaires et les conditions de vie
et de travail.

Ce n’est que par une démonstration de force massive que nous imposerons, dans le secteur privé
comme dans le secteur public, l’arrêt des licenciements et des suppressions d’emplois.

Autour des salariés et de leurs syndicats des entreprises menacées (Lu/Danone, Marks &
Spencer, AOM-Air Liberté, Pechiney, Motorola, Valeo...), les représentants des organisations
syndicales, des partis politiques et des associations parties prenantes de cette mobilisation, appellent
tous les salariés à se retrouver, tous ensemble, à Paris le 9 juin.

Organisations appelantes (par ordre alphabétique) : AC ! ; Alternatifs  ; Alternative Libertaire ; AREV ; Attac ;
différentes sections syndicales, syndicats d’entreprises, fédérations et unions départementales CGT, CFDT ou FO ; la
CNT ; comité SALAR ; La Commune ; La Confédération Paysanne ; Droits devants  ; EPO ; L’Etincelle ; Femmes ;
Femmes solidaires ; FDSU Finances ; la FIDL (syndicat lycéen) ; la FSU ;  FSU SNPES PSS, FSU SNUIPP ; Gauche
Communiste ; Gauche Révolutionnaire  ; LAB (Syndicat des travailleurs du pays Basque) ; le Groupe des dix ; Ligue
Communiste Révolutionnaire ;  Lutte Ouvrière  ; Marches Européennes ; Mouvement des Jeunes Communistes ;
Mouvement National des Chômeurs et Précaires ; Parti Communiste Français  ; Partisan ; PCOF ; Pouvoir Ouvrier ;
Réseau Voltaire ; SDEN-CGT (Education nationale) ; syndicats SUD (Aérien, Education, Energie, Poste, santé sociaux,
Télécom, rail...) ; SY-CO-PA (Syndicat du Commerce de Paris et Province) ;  Union des Etudiants Communistes ;
UNEF-ID ; Les Verts… 




