UD CGT, CGT-FO, SOLIDAIRES et FSU de Loire-Atlantique
Le 2 décembre, le Premier Ministre vient à SaintNazaire et Nantes pour symboliquement témoigner
son soutien à l’industrie et à la mer. Avant toute chose,
notre premier ministre is « pro business ». Il le prouve
chaque jour à coups de milliards d’euros payés sur les
fonds publics en faveur du patronat : pacte de
responsabilité, crédit impôt compétitivité emploi,
braderie du patrimoine public, démantèlement de la
fonction publique et de la protection sociale… Ce cap
de gouvernance n’est ni courageux, ni moderne. C’est
celui d’une austérité payée par les salariés, les privés
d’emploi et les retraités dans une France championne
d’Europe des dividendes versés aux actionnaires du
CAC 40.
Placé à la tête d’un gouvernement fidèle aux diktats
de la commission européenne et du FMI, M. Valls ne
vient pas pour sauver des emplois en Loire-Atlantique
mais pour affirmer sa vision libérale de l’économie et
ses réformes principalement anti sociales.
Il ne vient pas sauver la SEITA ou ABRF ! Il ne vient
pas soutenir les luttes du CCAS de Nantes, de

Sofreba à Saint-Nazaire, de GC Logistique à la
Boissière du Doré, du CHS de Blain, de C3
consultants à Saint-Herblain… Il vient pour témoigner
de toute sa compréhension à un accord de tartuffe
entre la présidente de Nantes Métropole, le MEDEF
et ses alliés syndicaux de circonstance pour
ouvrir les magasins le dimanche et déréglementer
toujours plus dans le sens des patrons et des profits.
Il vient pour affirmer une vision de faux progrès qui
détériore les conditions de travail, ampute les salaires
et le pouvoir d’achat, fait travailler plus vieux et plus
longtemps, organise le chômage de façon structurelle,
détruit méthodiquement tout le modèle social français
et avec lui entame la République.
Dans l’indépendance syndicale, les UD CGT, CgtFO, Solidaires et FSU de Loire-Atlantique
considèrent au contraire qu’il faut rompre avec les
conceptions régressives portées par des ministres
nourris aux thèses patronales et au dogmatisme de la
troïka UE/FMI/BCE.

Face à l’intransigeance d’un premier ministre aux propos menaçants et méprisants à l'encontre de ceux qui cherchent
à défendre leurs acquis, emplois, salaires et conditions de travail, les UD CGT, CGT-FO, Solidaires et FSU de
Loire-Atlantique appellent à deux rassemblements le :

A SAINT-NAZAIRE
à 8 H 30
devant l’usine Alsthom

A NANTES
à 11 H 30
devant le Palais des Congrès

Les UD CGT, CGT-FO, Solidaires et FSU de Loire-Atlantique inscrivent cette action plus globalement pour contrer
le pacte de responsabilité et l’offensive généralisée qui touchent les salariés du privé comme du public, les chômeurs
comme les jeunes et les retraités. Elles maintiennent leurs convergences pour construire une riposte
interprofessionnelle d'ampleur face aux complicités gouvernementales et patronales, et autres accompagnements de
récession.
Nantes, le 25 novembre 2014

