
L’Union départementale CGT 86 appelle toutes ses organisations à faire du 23 juin un temps fort de 

mobilisation pour rejeter cette nouvelle « loi travail » et soutenir massivement nos camarades de la GM&S. 

SOLIDARITE, et que le TOUS ENSEMBLE devienne une réalité. 

 

 

 

MACRON, annonce par ses ordonnances la 

mort certaine de notre code du travail, la 

suppression de tous nos droits, nos libertés, 

nos conquis sociaux. 

Nos anciens ne se sont pas battus en vain 

pendant des années pour améliorer nos 

conditions de vie et de travail, pour qu’un 

freluquet avide de pouvoir et d’argent 

détruise tout, d’un claquement de doigt, juste 

pour satisfaire ses copains du MEDEF et du 

monde politique, véritables truands sans 

vergognes qui n’ont qu’un seul objectif, nous 

réduire à l’esclavage. 

NON, nous ne plierons pas le genou, nos vies 

en dépendent… Nos enfants, nos seniors 

comptent sur nous pour les protéger et 

défendre nos intérêts collectifs pour un avenir 

meilleur, et pour vivre mieux tous ensemble. 

IL est temps et urgent de nous mettre en 

ordre de bataille. Seul, c’est perdu, mais 

tous ensembles, privé- public, actif – 

retraité, privé d’emploi, étudiants, nous 

ferons la différence. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos camarades de la GM&S, seront 

de retour sur POITIERS, le vendredi 

23 juin, à 10h30 pour assister à leur 

ultime audience au Tribunal de 

Commerce qui va statuer sur la 

liquidation ou pérennisation de leur 

entreprise. 

PSA & RENAULT leurs donneurs d’ordre, 

tous comme nos politiques, et même 

MACRON les mènent en bateau depuis des 

mois, en les laissant espérer un potentiel 

reprise de leur site qui leur permettrait de 

conserver leurs emplois…MAIS HELAS, 

toujours rien à l’horizon si ce n’est 

malheureusement la fermeture tragique de 

leur usine qui se profile au fil des jours. 

Cependant, les 277 salariés de la GM&S 

continuent la lutte jusqu’au bout, et nous les 

félicitons pour cette leçon de courage et de 

volonté à sauver coûte que coûte leur outil 

de travail. 

 

Du 19 au  

23 juin 

Semaine 

d’actions 

RASSEMBLEME

NT 

Vendredi 23 juin 

10h00 
Place du Palais de 

justice  

POITIERS 
Casse-croûte sur place 

 


