
Grève du 19 mars : 

appels à la mobilisation dans les banques et chez les commerciaux

L'ensemble des fédérations syndicales des banques et des syndicats des 
professionnels de la vente ont lancé des appels à la "mobilisation" pour la journée 

interprofessionnelle du 19 mars, a-t-on appris vendredi de sources syndicales. 

Les fédérations CFDT, CFTC, CGT, FO et SNB-CFE-CGC des banques et des 
sociétés financières et de bourse "appellent les salariés et les retraités du secteur à 
participer massivement" à cette journée. Elles avaient déjà lancé un tel appel pour 

le 29 janvier.
"Les salariés de notre profession ne veulent pas payer la note de la crise 

financière", ont-elles indiqué, dans un tract commun, en demandant de "préserver 
l'emploi et le pouvoir d'achat dans nos professions", d'"améliorer les conditions de 
travail devenues insupportables" et de donner aux salariés "les moyens de rendre 

un service digne de ce nom à la clientèle".
Du côté des professionnels de la vente, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO ont 

appelé "les VRP, technico-commerciaux, cadres de la vente, vendeurs à domicile et 
autres commerciaux à se mobiliser le 19 mars prochain et à participer aux initiatives 

et manifestations", selon un communiqué commun
.

Leurs revendications portent notamment sur la "défense du statut et de l'accord 
national interprofessionnel des VRP", le "développement de vrais emplois face à la 

précarité", "l'augmentation des salaires", le "remboursement des frais 
professionnels" et la "défense du permis de conduire".

Après la journée de mobilisation du 29 janvier, les huit centrales syndicales CGT, 
CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Unsa (autonomes) et Solidaires (dont syndicats 

Sud) ont appelé à une nouvelle journée interprofessionnelle le 19 mars, "qui 
donnera lieu à des grèves et des manifestations dans tout le pays", selon leur 

déclaration commune.
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