
CGT TERRITORIAUX DE LA
SARTHE

APPEL à UNE JOURNÉE D’ACTION
LE 8 OCTOBRE 2015

PUBLIC- PRIVÉ-RETRAITÉ- PRIVÉ D’EMPLOI
Face à la multitude de mauvais coups portés par le patronat et le gouvernement au
nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, de la compétitivité des
entreprises et de la réduction des déficits publics, il est bien difficile de percevoir
des jours meilleurs pour les salariés, retraités et privés d’emplois.

Il est aussi vrai que, gouvernement et patronat, à l’unisson, répandent l’idée que
sous couvert de chômage de masse, il faudrait accepter toutes les régressions
sociales. La CGT dénonce le subterfuge de ce binôme et affirme que d’autres
choix sont possibles !

Face à cette idéologie, la CGT
appelle les salariés, retraités et
privés d’emplois à se mobiliser !

La CGT vous le dit, ne cédez pas au
fatalisme et prenez votre avenir entre les
mains. Il n’y a rien d’inéluctable à ce que
notre pays, qui s’est construit après la
guerre sur un programme économique et
social ambitieux issu du Conseil National
de la Résistance, recule socialement et
économiquement.

D’autres choix sont possibles, à nous de
les imposer par la mobilisation ! C’est
l’ambition de la CGT et c’est pourquoi
nous avons appelé les salariés, retraités
et privés d’emplois à agir le 9 avril et le
25 juin dernier. Dans le cadre de sa
campagne salaires, la CGT a recueilli
plus de 130 000 signatures qui ont été
remises au plan national, dont plus de 4
000 en Sarthe. C’est un succès !

La CGT a d’ailleurs décidé de
poursuivre cette campagne de
pétitions car nous savons que la

question du pouvoir d’achat est l’une
des premières préoccupations des
français.

Si vous ne l’avez pas encore signé,
rapprochez-vous de l’un de vos
délégués CGT qui vous la remettra.
Dans le même temps, élever le rapport
de force dans les entreprises est
indispensable pour obtenir satisfaction
sur l’ensemble de vos revendications.

A ce propos, la CGT, FSU et
Solidaires, les organisations de la
jeunesse UNEF et UNL vous
proposent d’ailleurs d’amplifier la
mobilisation en appelant à une
journée d’action interprofessionnelle
le :
Jeudi 8 octobre prochain.

Il faut créer les conditions de la
réussite de l’action. Cela nécessite de
débattre dans les entreprises, sur les
lieux de vie, en famille et de décider
ensemble de s’inscrire dans l’action.



Dans ce cadre et au plan national, la CGT, avec la FSU et Solidaires se sont mis
d’accord sur une plateforme revendicative commune pour :

- Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et le
point d’indice des fonctionnaires ;

- Promouvoir l’égalité salariale femmes/hommes ;

- Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer
des emplois, combattre et réduire le chômage ;

- Pérenniser et améliorer les garanties collectives ;

- Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires,
pour garantir les droits à la santé et à la retraite ;

- Développer les investissements pour relancer l’activité économique en
tenant compte des impératifs écologiques ;

- Conforter et promouvoir les services publics.

DÉPART DE LA MANIFESTATION AU MANS
JEUDI 8 OCTOBRE 2015 à 10h00

Devant la Sécurité Sociale, avenue L.Bollée
Un préavis de grève national a été déposé. Vous pouvez arrêter le travail 1 heure,
retenue 1/157, ½ journée, retenue 1/60, 1 journée, retenue 1/30 de la rémunération
brute mensuelle.

LA CGT, SA FORCE C’EST VOUS !
SYNDIQUEZ-VOUS

Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM : ……………………………………..Prénom : …………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………

E.Mail : ……………………….@....................... Téléphone : ……………………….

Collectivité : ………………………………………Service : ……………………………

Je souhaite :  prendre contact  me syndiquer
Bulletin à renvoyer au Syndicat des Territoriaux de la Sarthe – 4, rue d’Arcole

72015 Le Mans Cedex 2 ou par mail cgt.territoriaux.72 @gmail.com


