
Grillades et boissons prévues sur place !!!!

Le Pacte de responsabilité, le C I C E, le Projet de Loi sur les Seuils
sociaux, la Loi de Transition Energétique, la loi Macron… Le
gouvernement n’en finit pas de donner raison au MEDEF et aux
patrons du CAC 40 notamment !

Un seul but, la rémunération des actionnaires
par des dividendes toujours plus faramineux….

Pour les travailleurs, les retraités et les privés d’emploi,
cela se traduit par :

 Stagnation, voire baisse des salaires

 Diminution de leurs droits d’expression, par une réduction des
droits syndicaux (volonté de faire disparaître 67% des CHSCT
par exemple : une catastrophe pour la santé des salariés)

 Baisse des pensions des retraités

 Par manque d’investissement et des délocalisations, un
chômage de masse !

 Coupe sombre dans les budgets des collectivités

PERIGNY Parking zone des 4 chevaliers
16 MARS De 10h00 à 16h00

CENTRE VILLE Place de Verdun
18 MARS De 10h00 à 16h00

BEAULIEU à côté du dépôt conforama
20 MARS De 10h00 à 16h00



Cette situation, la CGT la dénonce depuis
longtemps et propose des solutions
alternatives !

Les bénéfices issus du travail des salariés doivent servir
l’économie de notre pays et non les spéculateurs, banquiers et
patrons, en étant réinvestis dans la recherche et le développement
des entreprises, les services publics pour un développement
harmonieux de notre société, dans l’augmentation des salaires,
pensions et minima sociaux, afin de relancer l’économie par la
demande.

Sur notre territoire, des salariés ont décidé de se lever contre
cette dictature du « tout pour les actionnaires ! » :

 La RTCR, contre la suppression de leurs acquis concernant
leurs conditions de travail et de l’emploi.

 SOLVAY/RHODIA, 1000 € par jour pour le patron et 20€
brut par mois pour les salariés.

 DELPHI DIESEL pour gagner contre la délocalisation

 Les Territoriaux de la Rochelle contre le non-remplacement
de 70 départs en retraite et la remise en cause de leurs droits
syndicaux.

 ERDF-GRDF / SNCF pour un service public efficace et
solidaire contre la flambée des tarifs pour les usagers.

Plus d’infos sur :
https://www.youtube.com/watch?v=AluNzxLX0gs&feature=youtu.be
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