Journée d’action
interprofessionnelle départementale

19 octobre 2017
Pour le maintien de tous les emplois : à la SNCF,
à la SEMAAAS, à la Coop Atlantique,… partout !
Pour le retrait des ordonnances Macron !
A la SNCF : la direction a annoncé la
suppression de 135 emplois sur le site
de Saintes du Technicentre SNCF.

Salariés du privé, le gouvernement a
décidé par ordonnances de s’attaquer
une nouvelle fois au Code du travail :

Les organisations syndicales CGT, SudRail, UNSA, FO exigent :

 De plus en plus de précarité pour les
salariés ;
 Un permis de licencier à tout va,
délivré au patronat.

 Le retrait immédiat du projet de
démantèlement de l’établissement ;
 Le maintien de tous les emplois ;
 L’obtention de charges de travail pour la
poursuite de la maintenance industrielle
du matériel roulant.

Salariés, agents du secteur public, le
gouvernement veut :
 La suppression de 120 000 postes
dans les services publics ;
 Le gel du point d’indice ;
 Le rétablissement de la journée de
carence ;
 Le renforcement de la territorialisation des services publics, prélude
à leur privatisation ;
 L’augmentation de la CSG.

A la SEMAAAS : en application de la loi
NOTre,
la
compétence
« Transport
scolaire » a été transférée du département
à la Région qui refuse de reprendre les 2/3
des parts de cette SEM.
Conséquence : les appels d’offre des
communautés d’agglo risquent de mettre
en péril les 155 emplois !

Retraités, le gouvernement a décidé :

A la Coop Atlantique : 14 suppressions
d’emplois sont programmées au siège à
Saintes, tandis que la fermeture de
l’entrepôt d’Ingrandes est annoncée.

 Une augmentation de la CSG qui
diminue les pensions.

.

Salariés du privé, du public, jeunes, retraités, tous concernés :
Pour la défense de la Fonction publique et des services publics
Pour l’abrogation de la loi « travail » et des ordonnances Macron
Pour l’arrêt de toutes les suppressions d’emplois

Jeudi 19 octobre : rassemblement devant le Palais de Justice à 10 heures
Manifestation, puis rassemblement place Bassompierre à 11 heures
Un barbecue aura lieu place Bassompierre

