Premier Mai
La CAT soutient
le mouvement social
Mobilisation Libre
de la confédération Autonome du Travail
Communiqué du 15 avril 2009.
Le premier mai est traditionnellement une journée importante pour le monde du travail.
La Confédération Autonome du Travail (C.A.T) partage les moments difficiles que
rencontrent les salariés et estime que la crise financière sert de prétexte facile et commode pour
justifier des restructurations, des remises en cause des garanties sociales et des acquis, et des
licenciements massifs et très souvent injustifiés.
Ces entreprises ne visent qu’un seul but : la rentabilité, encore la rentabilité,
toujours la rentabilité…. au détriment des salariés, du social, et des valeurs humaines.
Trop d’entreprises ne raisonnent qu’en termes de profits maximum sans aucune
considération pour leurs salariés, pour le progrès social et pour l’intérêt général, ce qui
est inacceptable dans une démocratie. Cette dérive concerne également les services
publics auxquels le gouvernement applique la même logique économique pour
supprimer massivement des postes de fonctionnaires, ce qui remet en cause l’égalité
d’accès des citoyens aux services publics.
La politique économique actuelle ne fait qu’aggraver les disparités et injustices sociales,
alors que les salariés attendent avant tout des pouvoirs publics une prise en compte sérieuse
de leurs préoccupations et inquiétudes qu’il s’agisse de leur pouvoir d’achat, de l’augmentation
du chômage et de l’ensemble de leurs difficultés.
La C.A.T invite tous ses syndicats à s’associer et à participer aux manifestations
organisées localement partout en France à l’occasion du 1er mai 2009. Elle laisse ses
syndicats libres de s’organiser en fonction du contexte local.
Le Bureau Confédéral.
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Le SIAES et le SIES s'associent pleinement au communiqué de la Confédération
Autonome du Travail concernant le 1er mai.
Ils sont particulièrement sensibles à la dénonciation de la logique gouvernementale et
ministérielle de suppressions massives de postes et de rationalisation budgétaire à tout crin
conduisant à dégrader considérablement les conditions de travail de nombreux personnels
de l'Education Nationale, tant enseignants qu'administratifs, et ce au détriment final de la
qualité de l'enseignement et de l'intérêt des élèves.
Ils encouragent chacun, en toute liberté, à s'associer et à participer aux manifestations
organisées à cette occasion.
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