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Aux secrétaires généraux de syndicats, 
Aux délégué-e-s syndicaux, 
Aux membres de la Commission exécutive de l’UD, 
Aux Unions Locales, à l’USR. 

Troyes, le 6 juin 2014, 
 

Cher-e-s camarades, 
 
En prenant la décision de faire de la semaine du 23 au 27 juin une semaine de mobilisations et de 
déploiement, avec un temps fort interprofessionnel de grèves et manifestations le 26 juin, la 
Commission Exécutive Confédérale a mis en œuvre les décisions prises par le Comité Confédéral 
National. 
 
Nous nous situons bien dans la poursuite du processus d’actions engagées face à la situation politique 
extrêmement grave socialement et pour la démocratie, provoquée par les non réponses apportées aux 
exigences des salariés de la part du patronat et du Gouvernement. Ils portent ensemble l’essentiel de la 
responsabilité de la montée des idées d’extrême droite dans le pays. 
 
L’élargissement et l’engagement des salariés dans les mobilisations exprimant leurs revendications 
demeurent les objectifs à atteindre pour imposer des négociations favorables au monde du travail. 
L’ancrage dans les entreprises et dans la réalité des secteurs professionnels et des bassins d’emplois va 
conditionner le contexte unitaire de nos initiatives.     
 
Au plan confédéral, en réaction à notre décision,  Solidaires s’est dit disponible pour aborder la forme et 
le contenu de l’action. Nombre de fédérations vont appeler à la grève pour le 26 juin. 
Pour appréhender la diversité des configurations unitaires dans les fédérations et les organisations 
territoriales, nous avons besoin de privilégier les contacts unitaires au plus près des réalités et des 
contenus revendicatifs susceptibles d’engager le maximum de salariés.  
 
Par conséquent, nous organisons une réunion des SG de nos structures auboises, des délégués 
syndicaux et de tous les militants disponibles le  
 

Mardi 17 juin de 13h30 à 16h30 
A l’auberge de jeunesses à Rosières  

La présence de toutes nos bases est vivement souhaitée. 
La direction confédérale a accompagné ces décisions de matériel de communications dont il nous faut 
assurer la diffusion partout où nous sommes et au maximum de lieux où nous ne sommes pas présents, 
comme pour  les 9000 exemplaires du 4 pages que nous avons commandé : « avec la CGT prenez vos 
affaires en mains ». Je vous invite dores et déjà à venir les chercher dans les UL ou à l’UD. 
A très bientôt donc, Fraternellement, 
David Morin . 
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