
      
union départementale mobilisons-nous

Le 10 SEPTEMBRE

NOS SALAIRESNOS SALAIRESNOS SALAIRES
Dans le public, pour la 4ème année, le point d’indice est gelé. Il en sera de 
même en 2015. Depuis l’an 2000, c’est 13 % de pouvoir d’achat en moins.
Dans le privé, la crise sert aussi de chantage aux revendications salariales :
la misère  ça suffi t ! Il faut augmenter nos salaires !

➠ OUI à une réelle revalorisation du point d'indice
➠ OUI au SMIC à 1700 euros
➠ OUI à l’égalité salariale hommes/femmes

NOS RETRAITESNOS RETRAITESNOS RETRAITES
Il y a trente ans, on obtenait la retraite à 60 ans sous un gouvernement 
de gauche. Aujourd’hui, il est impensable et intolérable que le gouverne-
ment organise un nouveau recul social sur les retraites. Le  gouvernement 
et le Parlement doivent refuser d’exécuter les ordres du patronat. S’il 
faut trouver de l’argent, qu’on taxe les profi ts et les riches, qu’on arrête 
la fraude fi scale, qu’on augmente les cotisations sociales patronales ! 

➠ Pas de pension inférieure au smic. 
➠ Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins !

NOS EMPLOISNOS EMPLOISNOS EMPLOIS
5 millions de personnes sont en recherche d’emploi.                                                                          
1 salarié sur 2 qui part en départ à la retraite n’est déjà plus au travail. 
1 million de chômeurs en moins, c’est 5 milliards de cotisations retraites en plus.
Reculer l’âge de départ en retraite de 2 ans, c’est 1,4 millions de chômeurs sup-
plémentaires. Les jeunes et les séniors seraient les plus touchés :
Quel est l’avenir dans la précarité et le chômage ?
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Rejoignez la CGT

 Bulletin de contact 
et de syndicalisation

Je souhaite ❏ 
prendre contact

  ❏ 
me syndiquer

NOM : .................................  Prénom : .................................
Adresse : ...............................................................................
Code Postal : ................ Localité : ........................................
Tél. : ..................................... Fax : .......................................
e-mail : ..................................................................................
Entreprise : ............................................................................
Secteur d’activité : .................................................................
Localité : ................................................................................

A renvoyer à la CGT

Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1

44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80 - udcgt44@cgt44.com

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 70 
union-locale@cgt-nantes.com

Union Locale SUD-LOIRE
16 rue Monnier - 44400 Rezé
Tél. : 02 40 84 34 89 - ulcgtreze@wanadoo.fr

Union Locale BASSE-LOIRE
pl des 12 Femmes en Colère - 44220 Couëron
Tél. : 02 40 86 21 43 - ulcgtbasseloire@gmail.com

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache - 44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45 - Fax : 02 51 13 59 44
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr

Union Locale ST-HERBLAIN
42 rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr

Union Locale CHATEAUBRIANT
1 rue de la Gare
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
cgt.chateaubriant.44@sfr.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail - 30 rue Francis Robert
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr

Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats - 4 rue Marceau
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

Union Locale BLAIN
1 rue de la Prée - 44130 Blain
06  75 44 18 96 - ulcgtblain@gmail.com

Union Locale PAIMBOEUF
Centre Assoc. Pergaud
2 place de l’Eglise -  44560 Paimboeuf
Tél. 09 60 42 20 78 - Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr

Union Locale CLISSON
1 rue des Filatures
44190 Clisson
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr

union départementale

La CGT 44 appelle tous les salariés à
faire GREVE et à MANIFESTER le :

MARDI 10 SEPTEMBRE
à 10 h 30
NANTES

ST-NAZAIRE
ANCENIS

CHATEAUBRIANT 
(les lieux seront fi xés lors de l’intersyndicale du 30 août)

Les politiques publiques menées sont imaginées à partir de la seule question du coût 
et non celle de la réponse aux besoins. Elles sont voulues par le Medef et appliquées 
par le gouvernement. Pourtant, l’austérité n’est pas une réponse à la crise : elle nous y 
enfonce plus encore. 

Le changement ne se construira pas sans une intervention des 
salariés du public comme du privé, pour exiger une autre ré-
partition des richesses et la justice sociale.

Nous avons vraiment de nombreuses raisons pour faire entendre nos voix !

L’action nationale intersyndicale (CGT, FO, FSU,  Solidaires) 
constitue une première étape pour contraindre le gouver-
nement et le patronat à changer de cap.

Se syndiquer 
est une force

✁


