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Ils sont salariés chez Leduc à Ancenis, Bobcat à Pontchâteau, Aviatube à Nantes, un
an et demi de chômage partiel, des plans sociaux, des licenciements à venir,
Ils sont salariés de STX, 6 mois de chômage partiel, et toujours un plan de départ de
230 salariés en cours,
Ils sont sous traitants, ils cumulent les heures supplémentaires, demain, ils
cumuleront les heures de chômage partiel,
Ils sont jeunes, en apprentissage ou en recherche d'emploi. Depuis un an ils
cherchent en vain une entreprise pour les accueillir,
Ils sont demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, ils n’obtiennent pas de formation,
ni de propositions d’embauche,
Ce sont eux les victimes de cette crise qui s'éternise.
Qu’ils soient salariés d’un donneur d’ordre, d’une entreprise sous traitante, ou d’une
TPE, le résultat est là, les salariés subissent baisse du pouvoir d’achat, perte
d’emploi, insécurité professionnelle et dégradation des conditions de travail.
Qu’ils soient salariés de la fonction publique, hôpital, éducation ou d’une collectivité,
le résultat est là, gel des embauches, non remplacement des départs, dégradation
des conditions de travail et d’accueil des usagers.
Le Président et son gouvernement, peuvent faire des pirouettes, nous ne sommes
pas dupes, nous exigeons aujourd’hui des actes.
Oui, aujourd’hui, comme hier la CFDT, réitère ses exigences de justice sociale en
matière d’emploi.
Alors que dans certaines entreprises les salariés subissent les heures
supplémentaires et les augmentations de cadence, ailleurs ils subissent plan social
et chômage partiel, c’est intolérable et c’est injuste.
Arrêtez ces injustices :




Pérennisez les emplois et les compétences par la formation
Agissez pour l’emploi des jeunes et des seniors,
Supprimez la défiscalisation des heures supplémentaires, qui nuit à la
création d’emplois

Arrêtez cette politique de l’autruche et de l’annonce sans suite :


Développez une réelle politique industrielle qui assure la pérennité des
filières navales, civiles et militaires, mécaniques, aéronautiques et agroalimentaires,



Soutenez la recherche et l’innovation.

Aujourd’hui, comme hier la CFDT, réitère ses exigences de justice sociale face à
une rigueur annoncée :





Le bouclier fiscal doit être abrogé,
Une fiscalité juste et équitable doit être mise en place,
La taxation des hauts revenus et du capital ne doit pas être que symbolique,
les salaires et les basses pensions doivent être augmentés.

Aujourd’hui comme hier, la CFDT réitère ses exigences de justice sociale pour la
réforme des retraites :






Oui le système des retraites doit être réformé,
Oui il doit réduire les inégalités notamment entre les hommes et les femmes,
Oui il doit prendre en compte les carrières longues et compenser la pénibilité,
Oui il doit reconnaître les parcours chaotiques,
Oui il faut maintenir l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans et le système
par répartition.

Le président de la république, avec son gouvernement et son parti, sans aucune
négociation fait à nouveau le choix de faire supporter par les seuls salariés et
notamment les plus modestes et les plus fragiles, le déficit des régimes de retraites.
C'est inacceptable et nous la refusons.
C’est ensemble que nous pèserons sur les choix à venir !
Les salariés ne sont pas coupables et ils ont déjà beaucoup payé, c’est pourquoi
aujourd’hui :
 C’est un coup d’arrêt que nous voulons imposer,
 Ce sont des mesures justes que nous voulons exiger,
 C’est le pouvoir d’achat que nous voulons améliorer.
Ensemble, avec la CFDT
restons mobilisés,
imposons nos exigences,
gagnons les défis qui sont devant nous !

