
 
CGT, CFDT, FSU, UNSA 

1er MAI 2011 : Revendicatif et festif 
Cette journée internationale de luttes du monde du travail revendique une répartition des richesses 

en faveur du travail ce qui implique des créations d’emplois (privé et public), des augmentations de 
salaires et des pensions pour une amélioration du pouvoir d’achat. Depuis 30 ans, les revenus du capital 
ont augmenté de 10% au détriment du travail. Cette logique est inacceptable et doit être inversée. 

Emploi : pour des créations ! 
 

La dégradation des conditions de travail et de l'emploi touche les salariés du privé comme du 
public. Les plans sociaux continuent de se multiplier ainsi que le non remplacement d’un fonctionnaire 
sur 2 partants en retraite. Cette politique est inacceptable. 

 

Salaires : pour des augmentations ! 
 

Le pouvoir d’achat des salariés diminue et dans le même temps les actionnaires continuent de voir 
leurs profits augmenter.  Alors que le salaire médian (50% des salariés gagnent moins) se situe autour de 
1500 €, nous revendiquons une augmentation de salaires pour tous et toutes et plus particulièrement en 
ce qui concerne le SMIC. 

Retraites : 60 ans pour toutes et tous ! 
Nous revendiquons le maintien de l’âge légal de départ en retraite  à 60 ans et 65 ans comme borne 

d’âge limite, et des particularités des différents régimes, avec une retraite à taux plein, sans décote, avec 
un taux de remplacement de 75 % et un minimum de pension au niveau du SMIC. 

Services publics : pour l’égalité ! 
 

Nous revendiquons un service public  comme moyen de la répartition de la richesse avec des 
fonctionnaires sous statut pour garantir l’égalité de service pour toutes et tous. 

 

Manifestation 10 H 30 
Place des Halles à Chartres 

A l’issue de la manifestation, nous nous retrouvons pour un barbecue dans le 
Parc des Vauroux à Mainvilliers pour un moment convivial, pensez à vous inscrire 
auprès de votre organisation syndicale. 

Eure-et-Loir 31  janvier 2008 31 janvier 2011 

Chômeurs cat A 12 640 17 056 

Hommes 6484 8789 

Femmes 6156 8267 

Moins de 25 ans 2372  (18,77 %) 3028   (17,75 %) 

De 25 ans à 49 ans 8132  (64,34 %) 10668 (62,55 %) 

Plus de 50 ans 2136  (16,89 %) 3360   (19,70 %) 

Au-delà de la communication du 
gouvernement, voici la cruauté des 
chiffres du chômage de notre 
département sur les 3 dernières 
années (chiffres de la Direction 
régionale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle).  

 
  La politique Sarkozy et du 

MEDEF est un désastre total !!! 


