Le 30 décembre 2010.

du JURA

Les vœux de la CGT du Jura pour 2011 :
de l'emploi et des moyens
pour vivre décemment !

En cette période, où il est de tradition de présenter des vœux pour l’année qui s'annonce,
la CGT du Jura présente ses meilleurs vœux à tous les salarié(e)s, les retraité(e)s et les
salarié(e)s privés d’emplois. Des vœux de santé et de réussite pour chacun, mais aussi
des vœux, de solidarité, d'égalité, d’amélioration des conditions de vie et de travail pour
tous.
Depuis plus de deux ans notre pays, comme les autres pays du monde, après avoir été
plongé dans une crise financière de la faute des banques et du système financier
capitaliste, se trouve toujours dans une crise économique devenue une grave crise
sociale, et nous avons une pensée particulière pour toutes les personnes qui souffrent en
France et dans le monde, et pour lesquels nous voulons un monde meilleur.
Nous ne voulons pas de ce monde sans pitié piloté par quelques financiers, piloté par les
grands groupes, et qui n'envisage la société que pour réaliser des profits à court terme.
Nous voulons que les produits réalisés servent au progrès social, au mieux être, au mieux
vivre pour tous.
Assez des cadeaux aux entreprises, des exonérations de cotisations qui n'ont pas fait la
preuve de leur utilité, mais qui au contraire tirent les salaires vers le bas, puisque plus les
salaires sont proches du SMIC, plus les employeurs ont des exonérations importantes !
Assez des rodomontades du gouvernement et notamment de Nicolas Sarkozy, qui fait de
belles annonces aux citoyen-nes, mais met en œuvre dans la réalité des actes contraires.
L’illustration la plus flagrante pour 2010 se retrouve avec la réforme des retraites. D’une
part, sous couvert de "sauver" le système de retraite par répartition, cette réforme ne va
en réalité que l'enfoncer un peu plus dans les difficultés, notamment en ouvrant encore
plus les possibilités pour des placements individuels pour la retraite dans un système par
capitalisation.
D’autre part, sur la problématique de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes
et les hommes, la loi récente sur les retraites a (discrètement) reporté de 2 ans, la pénalité
financière prévue depuis longtemps pour les entreprises qui n'auront pas mis en place un
dispositif pour résorber les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes. Cette
pénalité qui devait s'appliquer au 1er janvier 2011, et reportée au 1er janvier 2013 ! Les
nombreuses femmes victimes de discriminations dans leur emploi, apprécieront ! Les
femmes qui d'ailleurs restent toujours plus lésées que les hommes en matière de retraite,
la nouvelle loi n'ayant quasiment rien arrangé sur ce point. Décidément, ce gouvernement,
c'est tout pour les riches, rien en faveur des salariés et la grande masse de la population.
Et pas de coup de pouce sur le SMIC au 1er janvier, pour la 6ème année consécutive !
L'année 2010 a vu des luttes très importantes, des manifestations d'une ampleur rarement
vue en France, et dans la durée pendant plusieurs mois. Mais cela n’a pas suffit pour

gagner et la loi sur la réforme des retraites a été promulguée. Pour la CGT, la lutte
continue : dès les premiers mois de 2011, nous y reviendrons pour combattre cette loi
injuste mais aussi les suites qui s'annoncent début 2011 : réforme des retraites
complémentaires, financement de la sécurité sociale, réforme de la dépendance.
Si les syndicats ont ainsi réussi à mobiliser si fortement en 2010, c'est parce que nous
avons gagné la bataille des idées : beaucoup de salariés, retraités, et les citoyens en
général, ont compris que le gouvernement et Nicolas Sarkozy sont des menteurs, ils ont
compris que d'autres choix sont possibles.
L'emploi : La situation est préoccupante, avec un taux de chômage qui a encore
augmenté en 2010, avec toujours des licenciement de nombreux plans de licenciements
réalisés, et d'autres à craindre.
La CGT entend se mobiliser dès le début 2011 en faveur de l'emploi. Nous avons déjà
interpellé les pouvoirs publics et une table ronde doit être organisée début 2011 sur ce
sujet avec le patronat.
L’industrie : C’est le moteur de notre économie, encore plus dans le Jura, département
plus industrialisé que la moyenne nationale. C'est le secteur de l'industrie qui est le plus
touché par la crise.
Les salariés ont des compétences, du savoir-faire, les entreprises ont les machines, les
connaissances, les marchés. Les patrons ne doivent pas raisonner uniquement « profits »,
ils ont une responsabilité « sociale » : pas de licenciements « boursiers », obligation de
rembourser les aides financières perçues s’ils licencient, obligation de formation du
personnel pour permettre une adaptation en cas d’évolution des techniques, etc…
Le pouvoir d'achat : La CGT entend relancer partout les luttes pour la revalorisation des
salaires. Les banques et les grandes entreprises, ont renoué avec les profits dès cette
année 2010, alors les salariés, chômeurs et retraités, doivent voir leurs salaires, leurs
allocations et leurs pensions fortement revalorisés.
Dans le Jura, la CGT, en cette fin 2010, sort encore renforcée : nous approchons les
3000 adhérents, et comptabilisons 285 adhésions nouvelles en 2010. Nous constatons
également la création de cinq nouvelles sections syndicales en 2010, après 8 nouvelles
sections en 2009.
Se Syndiquer : La CGT appelle tous les salarié-es, retraité-es et privé-es d'emploi à se
syndiquer, afin d’être plus forts, pour pouvoir peser plus efficacement sur les choix qui les
concernent.
Nous adressons à tous les salarié(e)s, tous nos vœux de luttes et d’actions.
Raphaëlle MANIERE,
Secrétaire générale de la CGT du Jura.
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