Usine du MANS
Le 6 octobre 2015

Même si les choses ne se sont pas améliorées ces derniers temps, bien des salariés se
satisfont des acquis sociaux tels que les congés payés, la sécurité sociale, la retraite, etc.

Pour beaucoup, cela fait partie du décor « Social » du monde du travail, comme si cela avait
toujours existé.
Eh bien non ! Toutes ces conquêtes sociales ne sont pas le fruit du hasard ou de la
générosité du patronat. Des femmes et des hommes ont lutté durement pour les
obtenir.
Aujourd’hui, le patronat veut prendre sa revanche et il œuvre activement à remettre en cause
ce modèle social français basé sur la solidarité, le partage des richesses et le progrès social.
Gouvernement et patronat ne parlent désormais que de compétitivité, de concurrence et
profitabilité.
Comment pouvons-nous envisager une société juste, équitable et solidaire à partir de ces
seuls concepts libéraux ???
Nous l’avons constaté ces derniers mois, les salariés se sont plutôt repliés sur eux-mêmes.
Non pas qu’ils soient d’accord avec les politiques menées, mais parce qu’ils peinent à croire
qu’on puisse faire autrement.
Et pourtant, en cette année 2015 où nous fêtons les 70 ans de la sécurité sociale, des plus
anciens nous rappellent que cette idée révolutionnaire de la sécurité sociale s’est concrétisée
dans une période d’après guerre où la France était en ruine et où les
caisses étaient vides.
L’argent, ils ont su aller le chercher là où il était !
Et nous alors, serions-nous incapables de nous rassembler pour faire
aboutir des revendications qui répondent à nos besoins d’aujourd’hui ?
 Des salaires décents pour vivre et ne plus survivre !
 Des conditions de travail sereines et épanouissantes !

 Une sécurité sociale Moderne, Solidaire, Démocratique et Universelle!
 Des investissements pour l’activité économique et les services publics !
 La mise en place des 32 heures pour l’emploi
 Un régime de retraite durable et solidaire !
Aux yeux de certains cela peut paraitre compliqué, mais il n’y a rien d’insurmontable si
chacun s’engage pour que nous réussissions à créer un mouvement de masse.
Jeudi 8 octobre 2015 chacun doit prendre position ! Soit nous laissons le gouvernement
et le patronat précariser toujours plus notre avenir et celui des générations futures, soit nous
intervenons parce que nous voulons que les choses changent !!!
A la CGT nous en sommes conscients, ce n’est pas la seule journée du 8 octobre qui nous
permettra de gagner et de faire reculer le patronat sur ses prétentions, mais montrons qu’il y
en a marre que ce soit toujours les mêmes qui se gavent pendant que nous sommes nous
condamnés à subir.

La CGT compte sur vous !
Ensemble nous pouvons construire un autre avenir !

JEUDI 8 OCTOBRE
« Soyez de ceux qui n’acceptent pas la casse sociale orchestrée
par le gouvernement et le patronat. »
Notre syndicat CGT RENAULT LE MANS appelle l’ensemble des salariés de
l’usine et du CTC à participer massivement au rassemblement et la
manifestation prévue à partir de 10 heures devant la Sécurité Sociale du Mans
(située 178 avenue Bollée).
Pour permettre la participation du plus grand nombre et pour interpeller
notre direction sur nos revendications la CGT RENAULT LE MANS vous
appelle à débrayer 3 heures minimum
 A partir de 9h30 pour l’équipe du matin et la normale
 En début ou fin de poste pour l’équipe du soir
 En fin de poste dans la nuit du 7 au 8 octobre.
 En fin de poste le samedi 10 octobre pour les SD jour et dans la nuit
du samedi 10 au dimanche 11 octobre pour les SD nuit

