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:
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intercatégorielle
convergence le 26 Mai !!!
L’ensemble des secteurs assurant des missions de services publics (Santé, Education, Transports, Electricité
etc.) est gravement menacé. Quant aux salariés du privé, ils paient le prix fort d’une crise (chômage partiel,
licenciements, etc.) qu’ils n’ont pas choisie (parachutes dorés, explosion des bénéfices pour les grandes firmes
etc.).
Salariés du privé, salariés du public, chômeurs, précaires, retraités, sans-papiers etc. avons participé aux
journées de mobilisation des 29 janvier, 19 mars et 1er mai appelées par les organisations syndicales de
l’intersyndicale nationale. Certains secteurs sont en lutte depuis plusieurs mois et ont mené quotidiennement des
actions (occupations, manifestations etc.).
Un constat s’impose : les mobilisations tous les un mois et demi ne suffisent pas à faire un plier un
gouvernement et un patronat méprisants, plus que jamais décidés à imposer ses réformes et ses licenciements.
C’est pourquoi nous appelons à dépasser les luttes sectorielles et à les faire converger, en complément et non en
concurrence avec les propositions de l’intersyndicale nationale.

Des axes revendicatifs ont été établis :








L’accès gratuit pour tous et toutes aux besoins sociaux fondamentaux (santé, éducation, logement,
transports, culture, biens de première nécessité).
Le refus des réformes allant à l’encontre de ce principe.
Le refus des licenciements et des suppressions de postes.
Le refus des radiations des minima sociaux.
L’augmentation des salaires et de l’obtention des minima sociaux.
L’arrêt de la casse du service public.

Des propositions d’actions ont été établies :





Assemblée générale intercatégorielle tous les mardis à 18h à l’Université de Caen, Campus 1 (rendez-vous au
Phénix, arrêt de tram université).
Une diffusion par semaine de tracts (décidée à chaque Assemblée Générale) en direction de différentes
catégories (santé, zones industrielles, Pôle emploi etc.).
Rejoindre les différentes mobilisations sectorielles selon les calendriers des secteurs en lutte.

Nous appelons d’ores et déjà à rejoindre l’appel intersyndical pour les actions
du vendredi 26 mai 2009 (journée d’action nationale décentralisée) :
 Barrages filtrants aux 5 ronds-points (Lazzaro, Castorama, Mondeville 2, Zénith et Ifs)
de 7h à 9h. RDV phénix à 6h45 ;
 Rassemblement à 10h au rond-point de Côte de Nacre pour une manifestation en
direction du MEDEF ;
 Pic-nic devant le MEDEF et Assemblée Générale du CLIC (vers 12h30).

La situation appelle à une résistance massive, déterminée,
et généralisée à tous les secteurs !

Le CLIC, Collectif de lutte intercatégorielle du Calvados (salariés de l’Education, de
la Santé, de la statistique publique, de la Culture, travailleurs sociaux, intermittents, salariés
de Valeo, de Renault Trucks, d’EDF-GDF, des chômeurs, des étudiants etc.).

