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Bon nombre d’entreprise ou groupe de notre branche 

professionnelle vont faire travailler les salariés le 24 

mai 2010, lundi de Pentecôte, en application de la  

« Journée de solidarité nationale » en faveur des 

personnes âgées décidée par le gouvernement le 16 mai 

2005 même si cette journée est redevenue fériée l’année 

dernière. 
 
En réalité, il s’agit d’une journée de travail gratuit 

offerte aux employeurs et non pas aux personnes âgées ou 

handicapées. En effet, cette journée de travail gratuit, 

qui représente pour les salariés un sacrifice équivalent 

à 0,5 % de leur salaire annuel, sera accaparée par les 

employeurs qui encaisseront la totalité du chiffre 

d’affaires et des bénéfices réalisés ce jour-là et qui 

n’auront à verser qu’une cotisation de 0,30 % du salaire. 

La FTM CGT réitère son opposition la plus ferme à 

l’instauration d’une journée de travail gratuit 

obligatoire. Travailler le lundi de Pentecôte, le 

sacrifice d’un jour de RTT ou de congés payés,  le 

résultat est le même : le produit de cette journée de 

travail obligatoire non payée n’ira ni aux personnes 

âgées ni aux handicapés, mais entrera directement dans la 

poche des employeurs. 

 

Il n’y a qu’à mesurer avec quelle énergie les 

gouvernements successifs se sont employés et continuent à 

le faire pour détruire les services de santé. Le lundi de 

Pentecôte travaillé a aussi des répercussions négatives 

sur le plan économique, touristique, social, familial, 

culturel, festif et sportif. C’est l’allongement de la 

durée légale du travail que ne cesse de réclamer le 

MEDEF. C’est l’obligation faite aux salariés de faire 

cadeau d’une journée de travail à leur patron.  

 

Les problèmes du handicap, de la dépendance, des 

personnes âgées doivent faire partie de la nécessaire 

Le 24 Mai 2010 
Refusons le chantage ! 

 



 

Sans plus tarder, je me syndique 
Je souhaite : 

    � prendre contact  �  me syndiquer 
 

Nom : ……………………………………………………... Prénom : ………………………………    

Adresse : ……….................................................................. CP : ………. Ville : ………………………………… 

Age : ……….. Profession : ………………………………. Entreprise : …………………………………………. 
 

Bulletin à renvoyer à l’USTM CGT 32 Avenue de l’Europe 38030 Grenoble Cedex 2 

                                                                                   
Tel : 04.76.09.65.54 

Fax : 04.76.33.13.99 

E-mail : USTM@cgtisere.org 

 

réforme d’ensemble du financement de l’assurance maladie 

et de la protection sociale. 

La solidarité passe par l’impôt, les cotisations 

sociales, la suppression des exonérations patronales 

ainsi qu’une grande partie des niches fiscales et une 

plus forte taxation des profits financiers ! 
 

L’USTM CGT 38 appelle les salariés à refuser cette mascarade 

en se mettant : 

 

 En grève le Lundi 24 Mai 2010. 
Pentecôte jour férié/chômé et payé voilà ce que nous 

défendons! 

 

Exigeons également : 

 

- 10% d’augmentation des salaires 

- Des emplois stables  
- Une embauche pour un départ en retraite dans la branche 
- La reconstruction des grilles de classifications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sacrifier pas 1 jour de vos congés ou RTT ce jour là 
 

 
         

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 

 

  


