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Adresse du 588 congrès de l'Union 
Départementale des syndicats CGT 
de Loire-Atlantique aux salariés, 
retraités et privés d'emplois. 

Le sae congrès de I'UD CGT 44, réunit les 27 et 28 février 2014 
à Saint-Nazaire, déclare sa détermination à combattre pied à pied toutes 
les politiques d'austérité menées par l'Europe et le gouvernement français, 
qui aggravent chaque jour la situation sociale de milliers de salariés, 
retraités et privés d'emploi. 

La CGT a décidé de faire toute la lumière sur ce que coûte le capital aux 
salariés et au pays. Conscients de notre capacité à faire émerger ce débat 
public et à organiser la riposte nécessaire, nos adversaires, et en premier 
lieu le MEDEF 44, livrent un combat acharné contre notre organisation et 
ses militants, pour nous affaiblir et nous faire taire. 

Le 588 congrès de I'UD CGT 44 condamne la criminalisation de l'action 
syndicale et exige l'amnistie de tous nos camarades condamnés 
et sanctionnés. La CGT 44 condamne également l'acharnement 
patronal et judiciaire contre nos camarades, notamment ceux d'SMH à 
Saint-Nazaire, et s'élève contre toutes les formes d'étouffement de la parole 
du peuple par la répression policière (comme cela s'est produit lors de la 
manifestation contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, samedi 22 février 
dernier, à Nantes) ou la décrédibilisation de mouvements sociaux par des 
manœuvres orchestrées par le pouvoir. 

Les syndicats CGT de Loi re-Atlantique appellent les salariés, retraités et 
privés d'emploi à s'organiser pour porter haut et fort leurs revendications, 
depuis chaque lieu de travail et en territoire. 



Ils s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la 
convergence des nombreuses luttent qui émergent dans le département comme 
dans tout le pays. Il en est ainsi des prochains rendez-vous interprofessionnels: 

- Le 8 mars, à l'appel de toutes les organisations syndicales, contre le 
recul des droits des femmes en France et dans le monde. 

-Le 18 mars, à l'appel de la CGT, FO, FSU et Solidaires, pour la défense 
des salaires, de l'emploi, de la protection sociale et du service publ ic, 
face au pacte d'irresponsabilité Hollande-Gattaz. 

- Le 4 avril, avec l'ensemble des organisations syndicales européennes, 
pour promouvoir des politiques en faveur de l'emploi et du progrès 
social. 

-Le 1er mai , journée internationale des travailleurs, pour porter la 
nécessité d'un changement de cap urgent. 

- Le 3 juin, à l'appel des retraités CGT, manifestation nationale à Paris, 
pour le pouvoir d'achat. 

La CGT 44 apporte son soutien et sa solidarité à toutes les luttes en cours et à 
venir de nos camarades des entreprises et des services publics, des retraités, 
des privés d'emploi et des précaires. 

Les syndicats CGT de Loire-Atlantique mettront tout en œuvre dans les 
entreprises et sur les territoires pour s'opposer à la montée du racisme sous 
toutes ses formes, contraire aux valeurs fondamentales du syndicalisme et 
facteur de division des salariés. 

La CGT 44 combattive, 
fraternelle et sol id ai re, 
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