
      

union départementale Demandons plus de salaire
pour vivre dans la justice 

sociale !

LE 6 FEVRIER 2014

REDISTRIBUER LES RICHESSES, UNE OBLIGATION.

La France est le 3ème pays européen où l’on 
distribue le plus de dividendes aux action-
naires. Il y a trente ans : pour 100 euros de sa-
laire, les entreprises versaient 7 euros de divi-
dendes. Aujourd’hui, elles en versent 34 ! Pour 
100 euros de valeur ajoutée, les entreprises 
versaient 5 euros de dividendes. Aujourd’hui, 
elles en versent 23 !

Dans ce pays, l’argent existe, seulement il 
est mal réparti. Les choix politiques et patro-
naux sont dévastateurs pour l’investissement, 
la recherche, donc sur l’emploi et les salaires 
et fi nalement sur la croissance.

Alors que l’impôt devrait servir, à la fois, au 
fi nancement des besoins de la population, à la 
correction des inégalités et au développement 
économique et humain durable, notre système 
fi scal est aujourd’hui créateur d’injustices 

fi scales. De plus, la fraude fi scale qui pèse 80 
milliards d’euros, ronge nos fi nances publiques 
et conduit à des coupes sombres dans les sec-
teurs publics :
➥ Le secteur santé est « malade » du manque 
d’investissement dans les hôpitaux, les mai-
sons de retraite, etc.
➥ Le secteur Education en perd son « latin » 
avec les réformes successives réduisant les 
moyens publics (écoles et enseignants).
➥ Les secteurs transports, énergies, télécom-
munications, etc. sont, eux aussi, malades de 
la privatisation et de la sous-traitance exacer-
bée.
➥ Les collectivités locales voient leurs fi -
nances diminuées avec des risques importants 
de baisse des services publics de qualité aux 
populations.

SITUATION EN LOIRE-ATLANTIQUE

Dans la plupart des activités présentes sur notre territoire (agro-alimentaire, métal-
lurgie dont l’aéronautique et la navale, commerces) la part de plus en plus importante 
de sous-traitance génère une très forte précarité dans un contexte de concurrence 
déloyale et de compétitivité sans fi n ainsi que des salaires faibles. 
La sensation d’évoluer dans une société à 2 vitesses est de plus en plus vraie avec 
des conséquences dramatiques :
➥ pour les jeunes qui n’ont pas de boulot ;
➥ pour les ménages de plus en plus surendettés qui travaillent sans mettre un « sou de 
côté » ;



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

✁

➥ pour les séniors à qui les décideurs économiques et politiques font croire qu’ils sont 
utiles alors qu’ils seront jetés hors de l’entreprise dès que possible ;
➥ et pour les retraités qui ont travaillé toute leur vie pour une pension souvent très 
faible ne leur permettant pas de vivre décemment.

Ensemble, c’est possible de faire bouger la situation

Cela passe par des décisions politiques concrètes : 
➢ sortir des productions à fl ux tendu qui favorisent le travail précaire (= créations 
d’emplois) ; 

➢ augmenter les salaires et les pensions (= relance de la consommation et créations 
d’emplois) ;

➢ fi nancer les retraites et la Sécurité Sociale pour les salariés aujourd’hui et pour les 
jeunes demain ;

➢ réformer notre système fi scal (impôt totalement progressif) ;

➢ donner de nouveaux droits d’intervention aux salariés sur les stratégies d’entreprise.

Agissons 
unitairement 

et massivement 
le 6 FÉVRIER 

2014

Ne laissons pas ceux qui ne raisonnent que par la 
fi nance décider de nos vies. 
Dans les ateliers, les bureaux et sur tous les lieux 
de travail, le moment est venu de participer au 
changement !
Participez à l’action et Adhérez à la CGT, l’organi-
sation qui conteste, propose et négocie avec l’appui 
de vos forces.
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