Pour le droit aux vacances de qualité pour tous
plus que jamais à l’offensive

En cet automne 2008, chacun, chacune peut faire le
constat que tous les indicateurs socio-économiques sont
au rouge :
•
•
•
•

Pouvoir d’achat en berne
Inflation en hausse
Chômage en augmentation
Baisse de la croissance jamais atteinte depuis
les années 1990

A tout cela se greffe le crack financier avec les
conséquences qu’il aura sur l’économie réelle, sur les
salariés et leurs familles.
Dans ce contexte de crise exacerbée, les chiffres
concernant l’activité touristique dans notre pays sont
également dans le rouge.

A ce jour, ce sont déjà 1 600 Milliards de Dollars insufflés
dans le système bancaire et les gouvernements nous
disent qu’il n’y a pas d’argent !

OUI, de meilleurs salaires c’est la possibilité de
répondre à nos besoins.
Les vacances, la culture, le sport, les loisirs, c’est donner
à chacun les moyens de s’épanouir, de s’émanciper de
cette société où seul le profit est considéré.
Travailler moins, travailler mieux pour gagner plus pour
vivre pleinement sa vie dans et hors le travail, voilà
l’objectif qui est le nôtre.
La CGT et l’ANCAV-TT en appellent à la mobilisation, à
l’action pour de nouvelles conquêtes sociales.

2008, l’année la plus noire pour les départs en vacances,
et cela touche toutes les catégories socioprofessionnelles.

Nous ne ferons pas des vacances, de la culture et des
loisirs, une marchandise comme les autres.

Ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, jeunes,
retraités et privés d’emploi, tous ont subi les effets de la
crise avec comme première conséquence visible, le non
départ en vacances. Et pour ceux qui ont pu partir,
réduction drastique des dépenses périphériques
(excursions, sport, visites de musées, loisirs ludiques,
restaurant…).

Cela participe de l’émancipation des hommes et des
femmes. C’est sur cela que se construit une société
solidaire et fraternelle.

L’année 2008 a vu s’amplifier tous les reculs.
La CGT et l’ANCAV-TT, dans ce contexte, n’appellent pas
à la résignation mais bien à la mobilisation de toutes les
énergies.

Nous devons dire non aux politiques du
gouvernement et du MEDEF, responsables de
cette situation.
En France, en Europe, dans le monde, nombreuses sont
les voix qui s’élèvent pour dire :

NON à la domination de la finance
OUI à une société plus juste, répondant à nos besoins

L’action de tous peut inverser cette logique.
Dans l’action, dans l’unité la plus large, nous pouvons
imposer d’autres choix :
•

D’abord, gagner à une augmentation forte des
salaires, pensions et retraites.

•

Le SMIC à 1 600 € n’est pas une utopie quand
des Milliards sont dilapidés dans le sauvetage du
système bancaire.

C’est à ce combat que nous appelons le plus grand
nombre à participer.
Le droit aux vacances de qualité, à la culture, aux loisirs,
au sport pour tous est plus que jamais une idée neuve.

Unis, solidaires, nous pouvons l’imposer
par l’action du tous ensemble.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2008

