
          SAMEDI 6 JUIN  

Mobilisez-vous pour exiger une 

politique au service des salariés 

 

Vivre et travailler dignement dans la Vienne  

Comme partout ailleurs en France. 
 

La casse de l'emploi continue et le chômage poursuit sa hausse. 32036 demandeurs d'emploi dans 

la Vienne à la fin mars 2015 (+151 par rapport à février), +7,7 sur 1 an en Poitou-Charentes.  NON 

les chiffres du chômage ne baissent pas et plus de 80% des embauches se font en CDD. 

 La casse de l'industrie, tissu économique de la Vienne continue. Après FEDERAL MOGUL, 

 BUROFORM, maintenant ITRON,  ISO DELTA,  Des milliers d'emplois sont en jeu.  

 Dans le public, les non-remplacements de départ à la retraite et de suppressions de postes se 

 multiplient empêchant encore un peu plus l’accès à l’emploi pour les jeunes. 

 Nombreux salariés isolés subissent des licenciements ou ruptures conventionnelles (plus de 

 2000 par an dans la Vienne). 

Près de 80 % des citoyens de notre pays connaissent des difficultés pour boucler leurs fins de 

mois. 

Beaucoup de salariés ne connaissent que le contraire de l’emploi stable : ils vivent le chômage, 

la précarité, le manque de personnels qui conduit aux cadences infernales, aux surcharges de 

travail, au travail bâclé. 

Stop !! 

Cette spirale infernale est sans fin 

Au regard du constat accablant et des choix politiques actuels, il devient urgent de nous mobiliser 

et d’élever le mouvement social pour imposer un changement de cap politique de progrès social 

contre l’austérité, pour la croissance qui passe par le maintien et le développement de l’emploi, 

l’augmentation des salaires et des pensions, des revenus de remplacement et une protection sociale 

de haut niveau. 

Plus efficace et solidaire que le vote contestataire et la résignation 

La mobilisation des salariés  

         Plus forts tous ensemble 
 

Dans la Vienne nous sommes 173 000 salariés  

et ensemble : privé, public, précaires, privés 

d’emploi, retraités, 

Nous avons tous des raisons de manifester. 
 

 



Exigeons l'excellence de proximité  
 

La Réforme Territoriale = 13 régions 13 métropoles 13 pôles d'excellences ??? 

Que va-t-il se passer sur notre territoire qui deviendra peu attractif, peu compétitif ? 

 

La  politique d’austérité menée depuis des mois n’a fait qu’augmenter les inégalités et diminuer les 

droits des salariés. 

 

La CGT ne laissera pas l’idée insidieuse qu’il n’existe pas d’autres alternatives que celles misent en 

avant  par le gouvernement et un petit nombre de serviteurs du libéralisme.  

 

Pour la CGT, d’autres alternatives sont possibles et doivent être mises en actions 

le plus rapidement possible !!  

 

Nous  proposons : 

 

- Augmentation du pouvoir d’achat à partir d’une grille de salaire 

faisant démarrer le SMIC à 1700€ bruts, 

- La réduction du temps de travail (400000 emplois ont été créés 

avec la mise en place des 35h) et relancer l’emploi en 

conditionnant les aides publiques à la création d’emplois stables 

et à l’investissement, 

- L’augmentation du pouvoir d’achat des retraités avec la 

revalorisation des pensions et des retraites, 

- Le renforcement du service public sur l’ensemble du territoire 

afin que chacune et chacun est accès à la réponse à ses besoins, 

- L’augmentation des droits et de la représentativité des salariés 

dans les entreprises. 

- Etc… 

 

Il nous faut faire entendre encore plus fort nos revendications et toutes les initiatives 

que l’on peut avoir pour les faire connaître sont les bienvenues. 

     

C’est pourquoi la CGT de la VIENNE appelle à un grand rassemblement le 

samedi 06 juin à l’occasion de la tenue du congrès du parti socialiste qui aura 

lieu le 05-06 et 07 juin 2015 aux arènes de Poitiers. 

 

Rassemblement sur la journée avec : animations, débats, rencontre avec des 

membres de différents ministères,... Afin que les participants régénèrent leur 

force de luttes, des sandwichs (saucisses, merguez,…) seront prévus à cet effet. 
 

SAMEDI 06 JUIN 2015  10H30-17H 
TOUS ENSEMBLE, PORTONS HAUT NOS REVENDICATIONS 

PARKING ARENES DE POITIERS 


