FACE A LEUR MéPRIS,
EXIGEONS NOTRE Dû !
Mais comment
est-il possible
d’en arriver-là ?
C’est la question que nombre de
salariés sont en droit de se poser !
Deux ans après l’arrivée d’une
nouvelle majorité aux élections
présidentielles et législatives,
le patronat applaudit debout le
Premier ministre le jour-même de

Le patronat jubile. Au même moment, dans
le pays le désespoir l’emporte sur l’espoir de
pouvoir vivre mieux demain, de retrouver les
chemins du progrès, du développement et de
l’emploi.
Pourtant le pays tout entier a envoyé des signaux très clairs lors des
élections municipales et européennes. Les records d’abstentions, la
démobilisation des électeurs désabusés, les votes eux-mêmes étaient
des messages envoyés pour un changement des conditions
de vie et de travail.
Pendant combien de temps encore le pouvoir politique va-t-il repasser
les plats au patronat et aux actionnaires déjà gavés ? Jusqu’où vont-ils
aller ? Pouvons-nous accepter plus longtemps une croissance nulle,
le chômage de masse, le recul des droits, le manque d’embauches
dans toutes les professions ?

la publication des catastrophiques
chiffres du chômage.

Comment s’en sortir ?

> Prenons nous-mêmes nos affaires
en main !
> Choisissons de ne pas subir mais
de nous unir.
> Ne laissons pas le Medef diriger
le pays et gagner toujours plus
à chaque changement de
gouvernement.
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Il faut vraiment être ringard pour dire que l’entreprise ce sont les patrons et les actionnaires !
Nous produisons. Nous créons la richesse. L’entreprise, c’est aussi nous ! Débattons
entre syndiqués, militants, salariés pour ne pas baisser la tête et refuser l’inacceptable,
pour nous opposer résolument à la mise en route de la machine à remonter le temps !

CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ
Les entreprises viennent de recevoir le versement de la première tranche du Crédit Impôt Compétitivité
Emploi payé par nos impôts. à qui profite cet argent ?
Aux actionnaires : en France, au deuxième trimestre 2014, la part des dividendes qui leur a été
versée a augmenté de 30  %. Vendanges exceptionnelle pour eux, mais c’est autant qui ne va ni à
l’investissement, ni à l’emploi, ni aux salaires.
Au secteur bancaire : il touchera, à terme, en année pleine, près d’1 milliard d’euros de l’enveloppe
et fera preuve de la même générosité pour ses actionnaires au lieu de financer les entreprises sur
le long terme.

PACTE DE « RESPONSABILITÉ »

41 milliards d’euros supplémentaires d’aides aux entreprises, en particulier avec le
Pacte dit de responsabilité : joli cadeau au patronat ! Il s’ajoute aux 180 milliards déjà
offerts.
Pour quel résultat ? + 5 % de chômeurs… Comment est-ce justifiable ?

Le chacun pour soi n’est pas la solution, c’est
l’arme des patrons. La nôtre, c’est notre union,
le syndicat pour être plus forts et gagner.

Rejoignez
la CGT,
une force
à vos côtés !
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Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
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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, 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

