
27 mai 2010 
 

à 10H00  
 

NANTES, place du Commerce 
SAINT-NAZAIRE, au Ruban Bleu 

CHATEAUBRIANT, place de la Mairie 
ANCENIS devant la Sous-préfecture 

 

Emploi, Salaires, Retraites : 
TOUS MOBILISES, RASSEMBLES ET EXIGEANTS ! 

 
Le contexte économique et social local est caractérisé par une situation de l’emploi 
dégradée (Bobcat, Leduc, Aviatube, sous traitance, Chantiers STX...), des difficultés 
de pouvoir d’achat et une aggravation des conditions de travail pour de nombreux 
salariés, dans le public et dans le privé, en France et en Europe.  
 

 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA réaffirment que la sortie 
de crise passe par des politiques publiques en faveur d'une relance économique intégrant la 
satisfaction des besoins sociaux. 
 
Les organisations syndicales appelantes condamnent le gel des dépenses de l'état et exigent 
l’ouverture de réelles négociations sur le dossier retraite. 
 
Donner la priorité à l'emploi stable, améliorer les salaires et le pouvoir d'achat, réduire les inégalités, 
réorienter la fiscalité vers plus de justice sociale, investir pour l’emploi de demain par une politique 
industrielle prenant en compte les impératifs écologiques et par des services publics de qualité 
restent nos objectifs communs. 
 
Concernant les retraites, les annonces du gouvernement sont loin des attentes des salariés, qui doit 
entendre les exigences des organisations syndicales et les prendre en compte. 
Les organisations syndicales  rappellent que l'emploi "en quantité, en qualité et qualifié, reconnu et 
valorisé" doit devenir une priorité dans les entreprises et les administrations.  
 
Les organisations appelantes exigent une plus juste répartition des richesses, la réduction des 
inégalités, notamment entre les Femmes et les Hommes pour garantir à tous un bon niveau de vie à 
la retraite. L'âge légal de départ en retraite à 60 ans doit être maintenu. La pénibilité du travail doit 
être reconnue et ouvrir des droits à un départ anticipé à la retraite.  
 
Pour toutes ces raisons et dans un cadre unitaire, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, 
FSU, Solidaires, UNSA appellent les salariés, les retraités, les jeunes et les privés d'emploi à une 
journée nationale de mobilisation pour interpeller ensemble les pouvoirs publics, tous les 
employeurs et peser sur les choix à venir. 
 

Elles appellent l’ensemble du salariat à faire grève et manifester le 27 Mai pour se 
faire entendre et écouter. 

 

  

  
 


