
Les logiques patronales et gouvernementales sont toujours les mêmes : pressurer 
toujours plus les salaires, les pensions, tous les revenus du travail, réduire les liber-
tés individuelles et collectives, réduire au minimum les services publics pourtant ga-
rant d’équité et de solidarité.  

Mais las des constats, 
quelles sont les solutions ?

Avec le passage aux 32 h, il s’agit de consacrer les gains de productivité, la création de richesse, à 
l’amélioration des conditions de vie et à augmenter le temps consacré à sa vie privée. Il faut en fi nir avec 
le problème qu’une partie de la population travaille trop dur et que l’autre n’a pas de travail. 
Le niveau du chômage actuel n’est pas tenable, il menace la société dans son ensemble et entraîne dans une spirale 
infernale du moins-disant social et de la précarité. 
Dans une telle situation, l’un des leviers pour retrouver une croissance forte et durable est de réduire le temps de 
travail sans baisser les rémunérations. 

Il est prouvé que le passage aux 35 heures en France a contribué à la créa-
tion de plus de 2 millions d’emplois entre 1998 et 2001.

Pour la CGT il faut combattre les inégalités en matière de temps partiel subi 
et de rémunération, notamment entre femmes et hommes, mettre en lumière 
la lutte contre le travail du dimanche, le droit à la déconnexion, à la rémuné-
ration de ce temps de travail et au droit au repos, la reconnaissance de la 
pénibilité par un départ anticipé. La RTT redevient une issue à la crise, 
le rapport de forces en fera une bonne ou une mauvaise loi.

C’est indispensable pour bien vivre. C’est un élément essentiel pour relancer la consommation des ménages, 
renforcer notre système de protection sociale et sortir de la crise économique et sociale que connaît le pays depuis 
plusieurs années. La CGT demande l’augmentation immédiate de 10 % du Smic, du point d’indice des 
fonctionnaires et des minima sociaux, et la revalorisation des pensions. Elle demande également la 
reconnaissance des qualifi cations dans les grilles de salaires.

Les pratiques criminelles, ou parfois permises par la loi en faveur de la fi nance et au détriment du travail,  assèchent 
volontairement les trésoreries des entreprises via l’évasion fi scale ou les placements dans des paradis fi scaux. 

Le plan patronal de liquidation des droits et 
des conquêtes sociales continue :

donnons un avenir aux jeunes, 
passons à l’offensive !!

La réduction du temps de travail à 32 h

La lutte contre le coût du capital, par une fi scalité juste

Augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux



Soyons audacieux ! 
Relevons la tête ! 
D’autres solutions 
sont possibles que 
celles qui nous 
enferment dans ce 
monde terne 
et injuste. 
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Grèves et manifestations 
10 heures 

NANTES - Maison des syndicats 
(nouveau parcours)

ST-NAZAIRE - Place de l'Amérique Latine

✁

Je souhaite    ❏ prendre contact ❏ me syndiquer

NOM : ...............................................  Prénom :  .......................................

Adresse : .....................................................................................................  
....................................................................................................................

....................................................................................................................

Code Postal :  ...................................  Localité : ........................................

Tél. : ..................................................  Fax : ...............................................

e-mail : ........................................................................................................

Entreprise : ..................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................

Localité : ......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

BULLETIN DE CONTACT DE SYNDICALISATION
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 Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
  Tél. : 02 28 08 29 80
ud44@cgt.fr

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 60
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
Place 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
unionlocale-cgt@orange.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, chemin de la Prée
44130 BLAIN
02 40 87 07 12
ulcgtblain@gmail.com
Union Locale PAIMBOEUF
2 rue Pronzat 
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

	  Venez rejoindre la CGT pour 

construire ces alternatives !

Les richesses créées par le travail des salariés sont aspirées par les dividendes du grand patronat et par la fi nance 
internationale. Cause directe de la faillite des États (la Grèce mais aussi l’Espagne, l’Italie, la France…). D’où les 
cures d’austérité, la rigueur salariale et la destruction des services publics.
Pour la CGT, il faut un Etat stratège avec, notamment, des services fi scaux effi caces pour contrôler et punir 
les tricheurs. 
Une réforme fi scale d’ampleur est nécessaire ; chacun doit payer l’impôt (salariés et entreprises) selon l’en-
semble de ses revenus. L’impôt, nécessaire aux solidarités et à la construction d’un projet commun, doit 
donc être totalement proportionnel sans plafonds qui protègent les plus riches.

La crise est le résultat de la faillite du modèle capitaliste, modèle injuste socialement, insoutenable du point de vue 
environnemental et ineffi cace du point de vue économique. Le « marché » est antidémocratique et se joue des lois : 
mettons des règles pour que l’Humain y soit décideur et non victime impuissante.
Par exemple, pour la CGT la transition énergétique s’entend par la création d’un pôle public de l’énergie, la régulation 
des activités bancaires par la création  d’un pôle public soumis au pouvoir politique et non indépendant comme c’est 
le cas actuellement. Dans l’entreprise ou les services, le travail doit redevenir facteur d’émancipation alors qu’il crée 
trop souvent souffrance ou démotivation. 

Favoriser un Développement Humain Durable (DHD)
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