
                                                                                    

 

 

Participants pour la délégation CGT : Didier JOUSSE , Secrétaire Général de 
l’UD CGT Sarthe, Christophe FONTANIE Secrétaire Gén éral Syndicat CGT 
FAPT Sarthe, Guy LAUDRU Syndicat CGT Entreprise ALT IA, Thierry BOUET 
Syndicat CGT Métallurgie et Samuel DEPOIX Secrétair e Général Syndicat CGT 
Cheminots Sarthe 

 

Le samedi 13 juin 2015, à l’occasion de la venue de François Hollande aux 24 heures du Mans, 
une délégation de l'Union Départementale CGT a été reçue par monsieur YAHIEL Michel, 
conseiller "social et emploi" du Président de la République. 

  
5 dossiers ont été abordés : 

• Altia : remise 1000 signatures de la pétition. Demande d'intervention des pouvoirs publics 
et notamment Monsieur Lefoll pour favoriser la reprise du site et la préservation des 
emplois. 

• Hôpital et CHS Allonnes : situation sociale tendue liée à la dégradation des conditions de 
travail. Annonce d'un nouveau plan d'économies de 3 milliards d'€ soit environ la 
suppression de 22 000 postes en France. Evocation de la suppression de la loi sur la 
Modernisation de la Santé. 

• La Poste : fermetures de 7 000 bureaux de poste d'ici 2020. Et suppression d'1 emploi 
par heure en France, ce qui fait de La Poste l'entreprise d'Etat qui licencie le plus 
...volonté de fermer le plus gros centre de tri en Sarthe : Novaxis. 

• SNCF : TET Caen - Le Mans- Tours : remise d'un courrier cosigné par C.N.R, Indecosa-
CGT Sarthe et Syndicat CGT, ainsi que le voeu voté à l'unanimité par les élus de Le 
Mans Métropole contre la suppression des Trains d'Équilibre du Territoire et la mise en 
place d'une "3ème classe sur la route" conséquence de la loi Macron. 

• Métallurgie : utilisation abusive des intérimaires à NTN et délocalisation en Roumanie. 
Dénonciation des cadeaux faits aux entreprises à travers les aides publiques. 

La délégation a rappelé en lien avec la pétition salaire l'exigence d'une table ronde salariale 
organisée par le Gouvernement. 

La CGT aussi dénoncé la discrimination syndicale ainsi que la répression en exigeant une loi 
d'amnistie. 

La CGT invite les salariés à montrer leurs exigences le 25 juin à l'occasion d'un rassemblement 
en Sarthe à 11h00 devant le Palais des Congrès. 


