
Pour dire NON à la violence sociale, 

OUI à l’efficacité économique et sociale, 

RASSEMBLEMENT 

MERCREDI 2 DECEMBRE 2015 

À 11 H 30 DEVANT L’ENTREPRISE 

Cher(e)s camarades, 

Alors que des milliers de salarié(e)s sont menacé(e)s 
de perdre leur emploi à l’image des personnels d’Air 
France, les provocations patronales se multiplient afin 
de stigmatiser l’action syndicale ! 

Il en est ainsi avec les 16 salarié(e)s d’Air France qui 
sont trainés devant le Tribunal correctionnel de Bobi-
gny le 2 Décembre, coupables d’avoir manifesté leur 
refus de perdre leur emploi. 

Face à cela et compte tenu de la violence sociale dont 
sont victimes les salariés, la CGT appelle, ce jour-là, à 
une journée nationale d’action interprofessionnelle 
pour défendre l’emploi, la retraite à 60 ans à taux 
plein, les libertés syndicales, les salaires/pensions, le 
développement industriel des services publics. 

Il s’agira aussi de s’opposer à la casse du code du tra-
vail et dénoncer la criminalisation de l’action syndica-
le. 

En Sarthe, l’Union Départementale 

Appelle à un rassemblement 

à 11 h 30 devant l’entreprise 

SOCAMAINE à Champagné. 

Au travers de cette initiative, il s’agit de s’appuyer sur 
une entreprise où la CGT se bat depuis longtemps 
contre la pression managériale et la souffrance au tra-
vail qu’elle engendre. La CGT SOCAMAINE appellera 

les salariés à se mettre en grève. 

Dans le même temps, l’idée n’est pas de dire « nous 
sommes tous SOCAMAINE », mais bien de s’inscrire 
dans une action interprofessionnelle où chaque syndi-
cat doit être présent, en étant porteur de ses revendi-
cations. 

Participez massivement à cette action et venez nom-
breux avec vos drapeaux, banderoles, chasubles, 
badges, etc… 

Cher(e)s camarades, j’ai bien conscience que la forme 
de cette action peut surprendre, mais il s’agit aussi de 
répondre aux attentes des syndicats sur la nécessité 
d’avoir des actions qui « changent les habitudes ». 

Enfin, je vous informe que l’UD organise un 
barbecue revendicatif avec une participation 
de 3 € ce même jour, afin que la convivialité 
soit toujours au cœur de nos rendez-vous. 

Je sais que le délai est très court, mais je compte sur 
vous pour faire le maximum afin d’assurer la réussite 
de cette action. 

Recevez mes fraternelles salutations. 

       Le Secrétaire Général, 

              Didier JOUSSE 
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