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Cher(e)s Camarades,
La Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. s’associe pleinement à
l’appel à la mobilisation interprofessionnelle du 29 janvier 2009.
La Fédération appelle l’ensemble des travailleurs qu’elle représente, à un
arrêt de travail de 24 heures ce même jour.
L’occasion nous est donnée pour manifester notre colère envers le mutisme du
gouvernement et du patronat face aux difficultés subies par les salariés français face à
la récession actuelle.
La Fédération s’associe et joint à cette circulaire le tract confédéral qui invite
les salariés à s’engager dans l’action revendicative :
Augmentation du pouvoir d’achat,
Défense des emplois et de nos industries, …
Le gouvernement, malgré le malaise de tout le peuple français, se permet une
propagande sans précédent vantant les bienfaits de sa politique. Il utilise la crise
financière pour justifier toutes les réformes engagées (sans consultation à la va vite)
afin d’imposer la casse du service public et l’austérité sociale aux salariés.
Les travailleurs portuaires ont subi la politique de Nicolas Sarkozy puisqu’il
nous a imposé la réforme portuaire modifiant le statut des ports autonomes.
Une nouvelle fois le service public est attaqué, plongeant des milliers de
salariés dans l’inconnu.

Cette réforme portuaire nous a été présentée comme une relance des ports
français permettant de développer l’activité portuaire ainsi que les emplois.
Aujourd’hui, où sont les projets de développement ? Où sont les nouveaux
trafics ? Où sont les milliers d’emploi qui devaient être créés ? Où est la relance
des ports ?
Une fois de plus des promesses sans lendemain dont nous n’étions pas dupes.
Le constat aujourd’hui est totalement différent. Tous les ports sont touchés par
la crise et connaissent des pertes d’activité importantes menaçant l’emploi actuel. Les
entreprises de manutention sont dans le rouge et ont recours au chômage partiel ou
technique.
Comment les GPM pourront-ils établir leurs projets stratégiques, alors que les
entreprises sensées racheter les outillages et accueillir les personnels détachés des
GPM, ne peuvent se projeter dans l’avenir.
Comme le disait la Fédération depuis le départ, la réforme portuaire engagée
par le gouvernement sur demande du patronat est une véritable aberration qui envoie
droit dans le mur l’ensemble des ports maritimes ainsi que leurs salariés.
Camarades, nous ne voulons pas de cette politique anti-sociale. Nous voulons
vivre dignement avec un emploi rémunéré correctement afin de faire vivre vos
familles.
L’injustice et les scandales financiers y en a marre !
360 milliards pour les banques ? Et pour les salariés licenciés sur l’autel du
profit ? Pour les chômeurs ? Les sans-abri ? Les retraités ? Les travailleurs exploités ?
Soyons nombreux à participer aux rassemblements organisés à l’initiative
de la C.G.T. le 29 janvier.
Actif, chômeurs, retraités, nous sommes tous dans la même galère alors
soyons unis, rassemblés, combatifs au sein de la C.G.T. pour cette journée
d’action.
Le progrès social est possible si collectivement nous nous battons.
Recevez, Cher(e)s Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste.
Le Secrétariat

