
Pas un secteur de l’industrie n’a été épargné dans la dernière période. Rappelons-nous les
plans sociaux successifs chez Trelleborg (sous-traitant automobile) , chez Faurecia à Saint-
Nicolas de Redon, chez Manitou et son plan de départ volontaire , vite remplacé par une
masse encore plus grande d’intérimaires. Goss, Arcelor, MBP, Focast, Samro, MHS, Beghin-
say, etc…
Ce sont des milliers de salariés qui ont perdu leur emploi ces 3 dernières années.
Ce sont des milliers d’emplois industriels qui ont disparu.
La Navale traverse des périodes successives de difficultés liées, comme pour toutes les autres
industries, à des stratégies financières misées sur la baisse des coûts salariaux.
Des sous-traitants locaux ferment leur porte les uns après les autres, et c’est autant d’em-
plois dans l’industrie qui disparaissent avec eux.
Le département comme le reste de La France souffre d’un déficit chronique de politique
industrielle.
Pour la CGT, il existe d’autres solutions

Aujourd’hui La Navale souffre et tout le bassin d’emploi avec.
La CGT exige :
• la mise en place d’une politique industrielle y compris sur la filière navale de la
conception à la déconstruction qui relance les emplois et l’activité aux chantiers navals de
Saint-Nazaire ;
• le maintien de l’emploi sur les territoires, que l’Etat prenne toutes ses respon-
sabilités en tant qu’actionnaire aux chantiers navals et nous interpellons le nouveau
Président de La République élu dans ce sens.
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La CGT appelle tous les syndicats du 
département à participer massivement à la
manifestation du 23 mai, et à mettre en
débat des arrêts de travail allant jusqu’à 

24 h de grève de solidarité interprofession-
nelle pour une politique industrielle.

Ensemble solidaires pour la Navale
23 mai 2012 - 10 h 30 

à Saint-Nazaire

Ensemble, défendons 
l’avenir de la navale.

« La mise en œuvre d’une politique industrielle, cela ne peut pas être un exercice de com-
munication. Cela nécessite des investissements matériels, des investissements dans la
formation, et les conditions de vie et de travail des salariés, de ceux et celles qui font la
richesse des entreprises. Cela nécessite des orientations claires, des axes forts, des poli-
tiques publiques de soutien, une politique de recherche et d’innovation ambitieuse. Nous
revendiquons une politique industrielle et d’emploi qui s’appuie à la fois sur un socle
social fort et de nouveaux droits d’intervention dans la gestion pour les salariés »

Bernard Thibault

Rejoignez 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
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. : 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

L’emploi

industriel

est particu-

lièrement

mis à mal

dans notre

départe-

ment. 


