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Le20 mars2017

Pour Ie dêueloppement de
L'lnduitrie et des $eruicer Publics,
Tour en$emble ! Mordi zt Mqrr 2o.17...
Une industrie forte se construit avec des emplois stables et
bien rémunérés. ll ne peut y avoir de développement industriel
sans services publics forts et inversement.

L'emploi industriel a reculé de près de 25o/o en quinze ans,
pendant ce temps-là, Services et Fonction Publiques sont
malmenés à coup de directives européennes de libéralisation
et de choix désastreux menés par les gouvernements
successifs.

La Sarthe n'éehappe pas à la règle. C'est la raison pour
laquelle, à l'appel de la CGT, plusieurs secteurs seront
mob'ilisés le Mardi 21 Mars prochain pour exiger un véritable
développement ,industriel et des services publics. de qualité
pour tous.

C'est d'autant plus nécessaire que notre département a vu de trop
nombreuses restructurations et entreprises fermées ces dernières
sont Dorise/Mabéo et Deville) avec leur lot de licenciements,
date
années (dont les dernières en
donc de drames humains.
L'usine RENAULT Le MANS, a quant à elle vu ses effectifs CDI baisser de 2162 en 2013 à 1866 à
mars 2017 ... Et la précarité a explosé, passant de 61 intérimaires en moyenne mensuelle en 2013 à
545 à Mars 2017.

Dans la Sarther,le 21 mars 2fJ17,
De nombreuses initiatives sont prévues
*Arjo Wiggins à Bessé sur Braye avec un rassernblement à 1 t h00 devant le site pour défend're
leurs émplois (750 salariés sur Bessé sur Braye et Saint Mars la Brière) qui seraient
direetement menacés suite au rachat par le groupe Sequana,

q[

Les cheminots, avec un rassemblement à th00 sur la passerelle des Ateliers SNCF située au
2 avenue de Bretagne aü Mans pour exiger des embauches de cheminots à statut afin de
garantir l'avenir du site.

t

Les postiers, avec un rassemblement devant le centre de tri dans la zone Monthéard au Mans
contre les suppressions d'emplois, la fermeture des bureaux de poste et pour l'amélioration de
leurs conditions de travail...,

{Le service public, avec un rassemblement à th30 devant l'Abbaye de l'Epau avec un temps
fort et prise de parole à 11h00 pour défendre le service des routes où le Conseil
Départemental prévoit la fermeture de 8 centres d'exploitation et 2 agences techniques
départementales, avec la suppression de 20 postes,

Et dans la Métallurqie Sarthoise le 21 mars 2017

:

IRassemblement devant l'antenne patronale départementale de l'UIMM (Union de l'lndustrie des
Métiers de la Métallurgie) à lOHeures passage du commerce au Mans à l'appel de l'USTM
(Union Syndicale CGT des Travailleurs de la Métallurgie) pour défendre la convention
collective attaquée comme jamais et pour exiger une convention dign e du 21"'" siècle qui
renforce les droit des salariés de la métallurgie et par la même occasion, dénoncer l'utilisation
abusive des intérimaires en exigeant des embauches en CDl...
.

Tous ensemble ! Plaçons ltlndustrie et les
Services Publics au cæur des préoccupations

!

PAS D'INDUSTRIE SANS SERVIGE PUBLIG
ET PAS DE SERVIGE PUBLIG SANS INDUSTRIE

Notre syndicat CGT RENAULT Le Mans appelle l'ensemble
des salariés à débrayer 2 heures mini
vsD.sD : 2 heures mini dans Ia iournée du 18 mars et dans
la nuit du { 8 au { 9 mars pour les SD de nuit.

Equipe de nuit

: 2 heures mini dans la nuit du 20 au 21

mars

Equipe du matin et normale
partir de t heures 3O

: 2heures mini le 21 mars à

Equipe du soir : 2 heures mini le 21 mars à partir de { 6h3O

