
 

Intersyndicale du 18 août 2011 : 

Un point d’appui pour la mobilisation de la rentrée et la construction unitaire 

Apres l’intersyndicale du 27 juin qui n’avait pas permis d’aboutir à une expression commune, la 

réunion du 18 août, dans un contexte différent, a relancé la dynamique et a abouti à une 

déclaration des 5 organisations présentes (CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA). 

Le résultat de cette intersyndicale valide la démarche proposée par le CCN de juin d’interpeller 

l’ensemble des autres organisations syndicales pour une journée d’action interprofessionnelle à la 

rentrée. D’ailleurs, l’annonce faite, cet été, de la détermination à y aller de toute façon a constitué un 

élément incontournable des discussions. 

Les échanges à cinq ont confirmé des différences d’appréciation quant aux causes de la crise et aux 

solutions à y apporter.  

Néanmoins, l’exigence de donner la priorité à l’emploi, le pouvoir d’achat, la protection sociale, la 

défense des services publics et la réforme de la fiscalité afin d’aboutir à une autre répartition des 

richesses, est partagée par l’ensemble des organisations. 

L’intersyndicale a décidé de demander une véritable concertation sociale (organisation syndicale, 

patronat, gouvernement) et considère indispensable l’intervention des salariés pour peser. 

Le prochain rendez-vous de l’intersyndicale aura lieur le mercredi 24 août à 17h, après les annonces 

gouvernementales, au siège de la CGT. 

L’intersyndicale a également décidé d’inviter les trois confédérations absentes (FO, CGC, CFTC) et 

de le rendre public. 

Cette intersyndicale constitue un bon point d’appui pour la mobilisation de la rentrée et permet aux 

organisations de la CGT de préparer la mobilisation et de prendre contact partout pour une 

construction unitaire. 

L’assemblée de rentrée du 25 août permettra de faire le point sur les préparations de l’action, les 

réponses aux mesures gouvernementales et les décisions de l’intersyndicale de la veille. 

Les organisations de la CGT doivent renvoyer le questionnaire qui leur a été envoyé en juillet (et en 

pièce jointe) afin de préparer cette réunion. 

Montreuil, le 18 août 2011 

 


