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Alors que des milliers de salarié(e)s sont menacé(e)s de perdre leur emploi en 
France, à l’image des personnels de Air France, les provocations patronales se 
multiplient dans le but 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 Bobigny le 2 décembre 2015, coupables d’avoir 
manifesté leur refus de la casse des emplois. 
 
Face à ces traitements de plus en plus injustes, la CGT a décidé de retenir 
cette date du 2 décembre pour appeler à une journée nationale pour dénoncer 
la criminalisation de l’action syndicale et revendicative.  
 
Depuis des mois, le gouvernement œuvre pleinement à  désarmer les salariés et 
à protéger au maximum les patrons. 
 

- Casse du code travail, attaques contre les prud’hommes, 
- Remise en cause des droits syndicaux dans les entreprises, 

- Remise en cause de l’âge du droit à la retraite, 
- Continuité du démantèlement des services publics 
- Remise en cause de la  liberté de manifester.... 

 

Si le patronat est bien servi, les salariés, les privés d’emploi et les retraités, 
sont eux,  largement défavorisés par la politique menée.  
 
Mais notons quand même ceci, 
 

Usine du MANS 

RASSEMBLEMENT 

MERCREDI 2 DECEMBRE 2015 

À 11h30 devant l’entreprise 

SOCAMAINE à Champagné 



Le patronat lui agit avec méthode pour défendre ses idées, il s’organise et se 
mobilise pour obtenir des avancées sur ses revendications.  
 
En revanche, du côté des salariés, des privés d’emplois et des retraités, la 
majorité laisse jusqu’à maintenant les choses se faire, malgré les informations 
et les mises en garde de la CGT comme aussi d’autres syndicats ou associations 
ou Partis politiques.  
 
Moins le monde du travail se fera entendre massivement et plus les exemples 
AIR France, Good Year,etc… se multiplieront malheureusement. Car de toute 
évidence pour le patronat et le gouvernement, il faut faire taire ceux qui par 
leurs revendications font appel à d’autres choix politiques que les leurs !!!     
 

 

Et pourtant, 
               Il est possible de faire autrement ! 

 
 

Ensemble, dès maintenant décidons de relever la tête et renforçons 
chacun(e) notre implication dans les actions collectives qui sont plus que 
jamais nécessaires.  
 
Ce mercredi 2 décembre en Sarthe, l’Union Départementale CGT appelle à un 
rassemblement à 11h30 devant l’entreprise SOCAMAINE à Champagné. 
 
A travers 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 travail 
qu’elle engendre.  
 
L’idée n’est pas de dire « nous sommes tous des SOCAMAINE, comme nous 
sommes tous des AIR France ou des Good Year », mais plutôt de faire 
converger nos revendications d’entreprises qui souvent se rejoignent, pour 
donner un nouvel élan à nos mobilisations et parvenir à des actions solidaires et 
de masse pour que les craintes changent de camp ! 
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MERCREDI 2 DECEMBRE 2015 
 

Notre syndicat CGT RENAULT LE MANS appelle les salariés 
d’équipe du soir et en horaire normal à se rassembler sur leur 
temps personnel ou de repas devant l’entreprise SOCAMAINE 
(Champagné) où se tiendra un barbecue revendicatif.  
 

Pour les salariés d’équipe du matin, un appel au débrayage est 
envisageable si tant est que les salariés nous interpellent pour 
être dans l’action! 
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