
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. 

DE LA SARTHE 
4, RUE D’ARCOLE – 72000 LE MANS 

TEL. 02.43.14.19.19. – FAX. 02.43.14.19.00 

e-mail : ud-cgt72@wanadoo.fr 
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 Pour le développement de  

l’Industrie et des Services Publics, 

les Sarthois se mobilisent le 

Mardi 21 Mars 2017. 

La CGT a décidé de faire du 21 mars une journée de mobilisation interprofessionnelle pour la reconquête de 

l’industrie et des Services Publics. Une industrie forte se construit avec des emplois stables et bien rémunérés. 

Il ne peut y avoir de développement industriel sans services publics forts et inversement. 

L’industrie française est en déclin depuis plusieurs années, dépassant à peine 10% du PIB en 2016, contre 16% 

en moyenne dans la zone euro. L’emploi industriel a reculé de près de 25% en quinze ans pour se situer 

aujourd’hui autour de 3 millions de salariés. 

Pendant ce temps-là, Services et Fonction Publiques sont malmenés à coup de directives européennes de 

libéralisation et de choix désastreux menés par les gouvernements successifs. 

Il faut dire stop !!! 

 

 

La Sarthe n’échappe pas à la règle. C’est la raison pour laquelle, à l’appel de la CGT, plusieurs secteurs 

seront mobilisés le Mardi 21 Mars prochain pour exiger un véritable développement industriel et des services 

publics de qualité pour tous. 

C’est d’autant plus nécessaire que notre département a vu de trop nombreuses restructurations et entreprises 

fermées ces dernières années, dont les dernières en date sont Dorise/Mabéo et Deville avec leur lot de 

licenciements, donc de drames humains. 

De fortes inquiétudes pèsent sur d’autres secteurs à l’image des Papeteries Arjo Wiggins situées à Bessé sur 

Braye et de la Papeterie du Bourray à Saint Mars la Brière. Attaques aussi contre les Services Publics à 

l’image de La Poste, la SNCF l’Energie, les Finances Publiques, la Santé, notamment. 

Arjo Wiggins Bessé sur Braye et  
Saint Mars la Brière : 

Même si aucune annonce ferme et définitive n’a été prononcée, la 
vente de toute la branche Arjo Wiggins par le groupe Sequana n’est 
pas à exclure, la direction restant très évasive quant à l’avenir de celle-
ci. Si tel était le cas, ce sont les sites de Bessé sur Braye (500 salariés) 
et de Saint Mars La Brière (250 salariés) qui seraient directement 
menacés ! 

La CGT appelle à un débrayage  d’une  durée  de  3 H,  de 11 H 00 
à 14 H 00, avec un rassemblement des salariés du Public/Privé et 
de la population à 11 H 00 devant le site de  Bessé sur Braye pour 

dire NON à la casse de leurs outils industriels et des emplois. 

 La CGT du BOURRAY poursuivra, quant à elle, son travail son travail 

d’explication afin de favoriser la mobilisation des salariés. 

 

Le 21 mars, ils se mobilisent ! 

 

 



 

 

 

 

Les Cheminots dans l’action : 

Ils appellent à un rassemblement le Mardi 21 Mars à 9H00 

sur la passerelle des Ateliers SNCF située au 2 avenue de 

Bretagne au Mans pour exiger des embauches de cheminots 

à statut afin de garantir l’avenir de ce site. 

La question du Triage du Mans et du devenir de la résidence 

des Contrôleurs menacée  de disparition seront également 

au cœur de cette initiative. 

Dans le cadre du renouvellement de la convention TER 

(Trains Express Régionaux), le Conseil Régional affiche sa 

volonté d’expérimenter l’ouverture à la concurrence de notre 

réseau ferroviaire. Le syndicat CGT des cheminots alerte les 

pouvoirs publics, informe les usagers et propose une 

réunion publique au Mans le 28 mars ! salle cinéma du 

Royal (409 av Félix Géneslay) à partir de 18h30. 

 

Les salariés de la métallurgie 

interpelleront le patronat 

Regroupé au sein de l’Union de l’Industrie des 

Métiers de la Métallurgie, le patronat poursuit 

son offensive contre les salariés dans le cadre 

des discussions sur une convention collective 

des salariés de la métallurgie. S’appuyant sur 

la loi « travail », l’objectif est d’harmoniser le 

droit social par le bas. 

Le 21 Mars, la CGT appelle à un 

rassemblement devant l’antenne 

départementale de l’UIMM à 10H00 située 

au passage du commerce au Mans. 

Ils exigeront une convention collective du 

21ème siècle qui renforce les droits des salariés 

de la métallurgie. Ce sera aussi l’occasion de 

dénoncer l’utilisation abusive des intérimaires 

en exigeant des embauches en CDI.  

A l’issue de cette initiative, ils 

apporteront leur soutien aux agents 

des routes en participant au 

rassemblement à 11H00 devant 

l’Abbaye de l’Epau. 

 

 

 

Rassemblement/Conférence de presse à 17h,  

Place de la PREFECTURE  

Tous ensemble, Place Aristide Briand, 72100 Le Mans. 

L’enjeu pour la CGT de replacer au cœur des préoccupations l’Industrie et les Services 

Publics sera rappelé avec force lors de cette conférence de presse car si l’industrie est 

touchée, les services publics le seront aussi. 

Le Conseil Départemental 

s’attaque au service des routes. 

Réagissons ! 

Les politiques d’austérités mises en œuvre par les 

gouvernements successifs ont des conséquences 

désastreuses sur le service des routes. 

Sous couvert « d’optimisation » de l’organisation, le conseil 

départemental prévoit la suppression de 8 centres 

d’exploitation et de 2 Agences Techniques Départementales, 

avec la suppression de 20 postes. 

Face à la casse du service public des routes, la CGT 

appelle les agents à se mobiliser le 21 Mars par la grève 

et en se rassemblant à partir de 8H30 devant l’Abbaye de 

l’Epau où se tiendra la commission permanente en 

présence de nombreux élus qui auront à se prononcer 

sur cette restructuration. Un temps fort avec prise de 

parole est prévu à 11H00. 

 

 
Les Postiers aussi seront dans l’action le 21 Mars : 

Contre les suppressions d’emplois et la fermeture des 

bureaux de Postes, pour l’amélioration de leurs conditions de 

travail, ils se rassembleront devant le centre de Tri dans la 

zone Monthéard au Mans. 
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