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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 11 octobre et tous les jours 

L’intervention des salarié(e)s est indispensable ! 

 

Les salariés, retraités et privés d’emploi du Val d’Oise sont, comme partout en France et 
en Europe, victimes de mesures gouvernementales injustes et inefficaces.  

Sous prétexte de réduire le déficit budgétaire, ils vont supporter l’essentiel du coût des 
dispositions annoncées  alors que les hauts revenus, les actionnaires, les grandes 
entreprises, sont épargnés.  

Ces mesures sont socialement et économiquement inefficaces : le chômage augmente, la 
pauvreté s’étend, les conditions de vie et de travail se dégradent, les salaires sont 
bloqués, le maillage de services publics se réduit et sa qualité se détériore du fait des 
incessantes restructurations et suppressions d’emplois (hôpitaux, éducation, services de 
proximité, etc…). Le Val d’Oise est particulièrement touché notamment dans les 
zones urbaines où vivent les populations les plus défavorisées.   

Nos organisations syndicales appellent les salariés actifs, les retraités et les privés 
d’emplois à participer massivement à la manifestation régionale organisée le 11 octobre à 
14h à l’appel de la CGT, CFDT, UNSA et FSU. Elles estiment indispensable leur 
intervention pour imposer une relance de la croissance, la réduction des inégalités et la 
maîtrise des déficits par une autre répartition des richesses privilégiant le développement 
économique, social  et environnemental. 

Elles appellent aussi les militants de leurs syndicats  dans les entreprises, les 
administrations publiques et le commerce du Val d’Oise, à se rencontrer afin de favoriser 
l’intervention des salariés le 11 octobre et pour exiger l’ouverture anticipée des 
négociations annuelles obligatoires, l’augmentation indispensable des salaires, la 
résorption des emplois précaires, des créations d’emplois. 

Elles conviennent de se revoir après le 11 octobre pour envisager de nouvelles initiatives 
sur le département. 

        
        Cergy le 23 septembre 2011 

 
  


