26 JUIN

Emplois, salaires et protection sociale.
Le changement c’est maintenant

si VOUS LE DECIDEZ !

La CGT organise une journée nationale d’action interprofessionnelle
le 26 juin2014 pour peser sur le contenu de la conférence sociale de
juillet où le gouvernement n’entend pas avancer sur la question cruciale
des salaires et de l’emploi.
De toute évidence, pour le gouvernement, il ne s’agira pas de négocier mais
d’entériner des décisions déjà prises et que nous avons condamnées :
• le pacte d’ « irresponsabilité » (un cadeau de 30 milliards au patronat), une
réduction drastique des dépenses publiques,
• des règles d’indemnisation du chômage toujours plus strictes, un flicage des
intermittents et des sans-emplois, des pensions de retraites encore rognées,
• une flexibilité du travail qui pèse gravement sur la santé des salariés sans
rien régler sur la situation économique,
• une protection sociale au rabais qui ne permet pas à tous de se soigner alors
que leur état de santé l’exige.

L’austérité ça suffit !!!
La situation est inédite et grave : le vote de l’extrême aux élections caractérise la défiance envers les
politiques européennes d’austérité qui ne répondent en rien aux aspirations des populations. Pour la CGT,
le vote Front national est pourtant une impasse. Ce parti utilise la misère sociale, la montée des inégalités
et la hausse du chômage pour diffuser le racisme, la discrimination et ne propose que le repli sur soi.
Enfin, par son faible résultat, le parti au pouvoir en place est, une nouvelle fois, désavoué dans ses choix
gouvernementaux. Au lendemain des élections municipales, d’un remaniement ministériel, celui-ci a
décidé de poursuivre, d’accélérer ses réformes, menaçant l’avenir des jeunes, des retraités, des plus pauvres
et octroyant toujours plus de cadeaux au patronat.
Nous sommes devant une crise démocratique grave et profonde qui nécessite de changer totalement
les orientations actuelles en matières économique, industrielle et sociale.

La CGT oppose à la logique de dumping social faisant du travail
un coût, une juste répartition des richesses et pose clairement
le problème du coût du capital.
En 1980, les dividendes versés aux actionnaires représentaient
10 jours de travail. En 2012, ils représentent 45 jours de travail.
C’est bien le capital qui coûte à l’économie et aux salariés
en leur volant leurs salaires !

lacgt44.fr/

Les luttes sont nombreuses, quand les salariés s’y engagent avec la CGT, ils
se donnent les meilleurs moyens de les gagner. C’est pour cela que la CGT soutiendra

jusqu’à la victoire les salariés de la Seita, victimes d’une menace de licenciement (330 suppressions
d’emplois prévues - et autant de sous-traitants - alors que l’activité rapporte aux actionnaires 40 000
€ de dividendes par mois et par salarié !!) par le seul rendement financier motive cette casse . Avec
les salariés la CGT exige la loi interdisant les licenciements boursiers qu’avait
promis le candidat Hollande…il y a deux ans.
La paupérisation des salariés et retraités, l’explosion du chômage et de la précarité, la perte de
repères politiques et l’absence de perspectives conduisent à une certaine forme de résignation,
de fatalisme. Mais La CGT, avec les salariés, les retraités et les privés d’emploi, s’emploiera à créer
les conditions du rapport de force et développera les luttes sociales pour les salaires, l’emploi, les
conditions de travail, le service public, la politique industrielle et la protection sociale, car elles sont
autant de motifs d’espoir et porteuses d’une transformation sociale.

Avec vos collègues, avec vos amis et familles, il est temps de retrouver
le chemin de la mobilisation et de faire entendre votre voix. Sans vous,
sans nous, il n’y aura pas de changement ! Alors tous dans l’action !

GRÈVES ET Manifestations

26 juin à 10 h

Juin 2014 - Imp. CGT 44

le

Nantes : RDV rond-point Préfecture
Saint Nazaire : devant la gare
Ancenis : station Esso
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 nion Départementale CGT 44
U
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

Bulletin de contact de syndicalisation
Je souhaite

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

❏ prendre contact ❏ me syndiquer

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

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

....................................................................................................................
Code Postal : .................................... Localité :.........................................
Tél. :................................................... Fax :...............................................
e-mail :.........................................................................................................
Entreprise :..................................................................................................

✁

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

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

Bulletin à renvoyer à la cgt.

A découper suivant les pointillés

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

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
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

	
  

