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La crise économique continue de frapper de plein fouet quasiment tous les
secteurs d’activité de l’industrie, du commerce, du bâtiment, des services..
Les fonctions publiques ont du mal à assurer leurs missions par manque de
moyens.
Vous qui parcourez ce tract êtes ou avez côtoyé un parent, un enfant, un
voisin, un proche en chômage partiel, ayant perdu son emploi ou en
passe d'être licencié.
La situation économique du bassin d’emploi de St Nazaire est contrastée
d'une entreprise à une autre mais l'avenir de la construction navale est préoccupante et laisse présager des heures sombres pour toute une ville, tout un
arrondissement, au-delà même pour le département.
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LA NAVALE DOIT VIVRE À SAINT NAZAIRE
Pour la CFDT, le maintien d'un site de construction navale à St Nazaire est une priorité
absolue sur laquelle doivent se mobiliser toutes les énergies.

LA NAVALE DOIT VIVRE A SAINT-NAZAIRE

La CFDT y a pris sa part en obtenant du Préfet la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour les salariés de la sous-traitance navale et en signant un accord de chômage partiel doublé d’un plan exceptionnel de formation.
Mais les commandes tardent à se concrétiser et, l'annonce par la Direction de STX d'un
plan de départs volontaires font ressurgir le spectre d'une fermeture du dernier site français de construction navale civile. INACCEPTABLE !

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES !
Jeudi 14 janvier le Comité d’Entreprise doit émettre un avis sur le plan de départ volontaire. A cette occasion la CFDT propose à l'ensemble de la population du bassin de
St Nazaire (salariés, fonctionnaires, demandeurs d'emplois, retraités, commerçants, décideurs politiques et locaux), de surmonter les oppositions et les désaccords en participant au rassemblement qui se tiendra :

Place des Droits de l'Homme (Paquebot)
Jeudi 14 janvier à partir de 10h.

LA

Ensemble et solidaires nous affirmerons comme indispensable :
 De préserver l'attractivité du tissu industriel et le niveau des emplois.
 D’exiger de l’Etat, actionnaire des Chantiers STX, une mobilisation
sans faille pour accompagner les indispensables et urgentes prises
de commandes et engager les investissements nécessaires.
 De donner un avenir à la filière construction navale et, au-delà, un
avenir pour chacun dans un bassin d'emploi dynamique, fort de ses
femmes et ses hommes et de leur savoir-faire.

