L’INDUSTRIE ET
LES SERVICES PUBLICS

Au centre de l’emploi,
des défis sociaux
et environnementaux.

L’UD CGT 44 et L’UL CGT de la Basse-Loire appellent a un

RASSEMBLEMENT PUBLIC
LE 1ER JUIN 2017 - 10 H
INDRE - ESPLANADE ODETTE NILES
( s o r t i e d e s b ac s d e Lo i r e )

• Quel avenir pour la fonction
publique et les fonctionnaires ?
• L’industrie à reconstruire et un
défi à relever ?
La CGT du local au national a engagé à partir du printemps 2017
« de l’industrie et des
services publics » une
campagne et un combat
sociétal pour nos territoires et pour la France.

‘‘

Les services publics de la commune à
l’État contribuent au développement des
entreprises industrielles et de l’économie.

par un logement, un urbanisme et un
environnement adapté à leurs besoins,
par le sport, la culture, les loisirs…

• 75 % des activités des entreprises
privées industrielles, de sous-traitance
et de services relèvent des services
publics.

Ce sont nos impôts collectifs qui en sont
les fondations.

• Les réseaux dans les zones d’activités
(accès ferroviaires, routiers, maritimes,
fluviaux, aériens) les réseaux d’assainissements, électriques, du gaz, de
l’eau, du téléphone, d’internet etc…

L’industrie qui est le cœur de l’économie, c’est la création de la richesse
par le travail… son rôle ! : l’emploi, les
salaires, l’irrigation de la protection sociale
(sécurité sociale, retraites par répartition…)
Et un retour fiscal aux collectivités territoriales et au budget de la nation et de l’État…
Et pas que des actionnaires ?

Pas d’industrie
sans services publics
et pas de services publics
sans industrie

Comment concevoir un
avenir durable pour la France et ses
territoires sans industries et services
publics… Indissociables.

‘‘

UNION LOCALE
BASSE-LOIRE

En route pour une reconquête de l’industrie
et des services publics
dans la Basse-Loire et à
Saint-Herblain, dans le
bassin d’emploi Nantes/
Saint-Nazaire…

• La commune est le lieu où les salariés,
les privés d’emploi, les retraités, vivent
et se ressourcent, se reconstruisent

Ce combat commun des syndicats cgt des entreprises industrielles de la Basse-Loire (DCNS,
Arcelor, Berylco, Grand-portmaritime, Edf Cordemais…). Des
zones d’activités économiques…
Des syndicats CGT des services
publics dans leur ensemble :
les transports publics : Sncf, urbains…
routiers… les communes et les intercommunalites… La poste… La santé…

