
                        
 

APPEL de l’Intersyndicale P .O. 
 

À tous les salariés, privés d'emplois et retraités des P.O 
Trop, c’est trop ! 

Des alternatives existent pour l’emploi et la justi ce sociale ! 
 

Le 29 février 2012, ensemble, à l’appel de tous les syndicats d’Europe agissons pour dire non à l’austérité. 
Face à une crise où la responsabilité des gouvernem ents, des banques et de la finance internationale 
n’est pas à démontrer, une vaste campagne de culpab ilisation se développe : les salariés s’entendent 
dire qu’ils coûtent toujours trop cher, et les chôm eurs se font traiter d’oisifs réfractaires au trava il. 
 

Dans un contexte qui voit le fossé se creuser entre le monde du travail et celui de la finance, l’appel européen 
à la mobilisation le 29 février relayé avec force sur le plan national montre la détermination de tous les 
syndicats Européens  de mettre un coup d’arrêt à l’austérité que veulent nous imposer ceux qui nous 
gouvernent. Partout, en Grèce, au Portugal, en Italie, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne des 
manifestations de masse sont recensées ces dernières semaines. 
 

En France, le Président de la République a annoncé trois mesures qui vont frapper durement les 
salariés, les retraités, les privés d’emploi. 
 

Après la réforme des retraites de 2010 et les deux plans d’austérité de 2011, il aggrave la situation en 
voulant augmenter la TVA , l’impôt le plus inégalitaire, diminuant encore le pouvoir d’achat des salariés et 
des retraités. La Protection sociale serait une nouvelle fois frag ilisée.  
 

Il entend instaurer des accords « compétitivité emp loi » légalisant ainsi le chantage des employeurs «  
emploi contre salaires et temps de travail » . Ces accords ouvrent la voie à la remise en cause d’un pilier 
essentiel du droit social français et du contrat de travail, la prévalence de la loi sur la convention, c’est une 
atteinte grave à un principe constitutionnel fondamental. 
 

Il s’est déclaré récemment pour « élargir les condi tions d’ouverture des magasins le dimanche »  ce qui 
aurait pour conséquence l’extension, à terme, du travail le dimanche dans de nombreuses professions 
(services, transports, secteur bancaire..). Nous réaffirmons notre opposition au travail dominical et leur 
attachement à ce que les salariés puissent librement mener leur vie familiale, associative, culturelle, sportive 
etc. y compris le dimanche ! 
 

Partout en Europe , les mêmes logiques sont imposées de façon coordonnée, les chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont décidé de durcir l’austérité impos ée aux peuples. Ils persistent dans un projet 
politique qui nous conduit vers le chaos. 
 

Ils s’apprêtent à signer en catimini un nouveau tra ité, le 1er mars prochain . Les plus improbables délires 
ultralibéraux se mettent en place : L’austérité durablement imposée à tous et inscrite dans le marbre des 
Constitutions nationales. Des pseudo négociations sociales qui réduisent les capacités d’intervention des 
organisations syndicales. La poursuite de la casse des Services Publics, les privatisations, le laminage des 
droits sociaux, l’atteinte aux libertés publiques, etc. … 
 

C’est une toute autre politique qu’il faut mettre e n place en Europe, Ce nouveau traité est contraire à 
l’Europe sociale à laquelle nous aspirons , il ne peut que nous plonger plus profondément dans la crise, 
alimenter les replis nationaux, la montée des forces nationalistes et d’extrême droite, précipiter l’Europe dans 
un chaos comparable à celui des années 30 qui ont précédé les horreurs de la seconde guerre mondiale. 
 

L’Intersyndicale des P.O. appelle les salariés, à se mobiliser dans 
l’unité syndicale la plus large, le 29 février 2012, et à participer à la 

manifestation interprofessionnelle  
Place de Catalogne à 10h30. 


