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M o b i l i s a t i o n  e u r o p é e n n e  c o n t r e  l ' a u s t é r i t é  

� Augmentation du point d'indice 

� Augmentation du régime indemnitaire 
� Suppression de l'application de la journée de carence 

Une mobilisation internationale à l’appel de la fédération syndicale européenne de l’industrie 
aura lieu du 6 au 9 octobre prochains, pour le développement industriel.  

La CGT appelle à participer le 9 octobre à une journée d’action nationale à caractère 
interprofessionnel sur les enjeux de la politique industrielle. 

Cette journée sera notamment l’occasion pour notre organisation de mettre l’accent sur 
l’articulation services publics-développement économique. Ainsi, le projet de fermeture de 
l’usine PSA Aulnay, avec ses conséquences pour les services publics locaux, illustre parfaitement 
les enjeux revendicatifs posés dans notre champ professionnel par la bataille de la politique 
industrielle : la fermeture de l’usine équivaudrait à la perte de 5,5 millions d’euros de recettes 
fiscales pour la commune.  

De plus, le développement industriel ne peut être envisagé sans l'augmentation générale du 
pouvoir d’achat, en particulier, dans la fonction publique où précarité et gel des salaires 
s'imposent durablement depuis des années. 

L'austérité ne fait qu'accroître le chômage, la précarité, la paupérisation, et la désertification 
industrielle. On le voit dans d'autres pays européens. N'attendons pas d'en arriver là! 

La CGT, sur le plan national, demande une hausse des salaires, notamment par la 
revalorisation significative du point d'indice et le SMIC à 1700 €.  

Aux Lilas, la CGT a obtenu un rendez-vous pour le 9 octobre, au matin, avec Monsieur le Maire. 
Nous lui transmettrons les revendications de cette journée d'action qui entrent dans son champ 
de compétence :  

o Augmentation du régime indemnitaire 

o Suppression de l'application la journée de carence 

Le mardi 9 octobre, 
débrayons et participons à la journée 

d'action européenne:  

� à 10 h 30, rassemblement devant la mairie 
afin d'appuyer les revendications locales 

� à 13 h, métro Mairie des Lilas, départ local 
à la manifestation régionale (13 h 30 place d'Italie) 


