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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. 
 

Cette journée de mobilisation s’annonce d’ores et déjà bien suivie en Sarthe avec plusieurs 
initiatives qui s’appuieront sur les menaces qui pèsent sur plusieurs secteurs industriels, mais aussi 
face aux attaques contre les services publics. 
 

 ARJO WIGGINS Bessé sur Braye  Appel à la grève de 11 H 00 à 14 H 00 avec 
rassemblement à 11 H 00 devant l’entreprise, suite aux menaces qui pèsent sur ce site qui 
emploie 500 salariés. 
 

 CHEMINOTS  La CGT appelle à un rassemblement à 9 H 00 sur la passerelle des Ateliers 
SNCF située au 2 Avenue de Bretagne au Mans, pour exiger des embauches afin de garantir 
le site, mais aussi par rapport à la question du triage et de l’avenir de la résidence du Mans 
des contrôleurs menacée de fermeture par la direction. 
 

 METALLURGIE  La CGT appelle à un rassemblement à 10 H 00 devant le siège de l’UIMM 
située passage du Commerce au Mans, afin d’exiger une convention collective de haut 
niveau, mais aussi l’arrêt de la précarité et de l’utilisation abusive des intérimaires dans ce 
secteu 
 

 LA POSTE  La CGT appelle à un rassemblement à 15 H 30 devant le Centre de Tri Postal, 
zone Monthéard au Mans, contre les fermetures de bureaux de Postes, pour l’emploi et 
l’amélioration des conditions de travail. 
 

 YOPLAIT  La CGT appelle à un débrayage de 3 H 00 à 24 H 00 pour l’emploi, 
l’amélioration des conditions de travail et les salaires. Un barbecue revendicatif est prévu à 
partir de 11 H 30. 
 

 AGENTS DES ROUTES  Un appel à la grève et un rassemblement est prévu à 8 H 30 
devant l’Abbaye de l’Epau au Mans pour s’opposer à la casse du service public des routes 
en lien avec la volonté du Conseil Départemental de fermer 8 centres d’exploitation, de 2 
agences techniques, avec à la clé la suppression de 20 postes. 
 

Le rassemblement se tiendra le jour d’une commission permanente en présence de 
nombreux élus politiques. 
 

Pour faire le bilan de cette journée d’action et fixer les perspectives 

revendicatives à venir, l’Union Départementale C.G.T. organise ce même jour 

une conférence de presse sous forme de rassemblement à 17 H, Place de la 

Préfecture au Mans. 


