
  

Nos Unions Locales appellent à manifester le 1er mai 2014 
À Fontenay-le-Comte - 10h00 place Viète

Pour tous les salariés, retraités, demandeurs d'emplois et leurs familles ainsi que pour 
notre jeunesse, nos organisations considèrent que la satisfaction des revendications est 
prioritaire :  

 Non au pacte de responsabilité, Non aux politiques d'austérité,
 Pour la défense de la Sécurité sociale issue de 1945 et de son financement,
 Augmentation des salaires dans le public et le privé, des pensions et des minima sociaux,
 Arrêt des licenciements, des suppressions d’emploi et des délocalisations,
 Retour à la retraite à 60 ans à taux plein.
      

De l’argent, il y en a dans les poches du patronat, dans les coffres des possédants, dans les banques, dans les 
paradis  fiscaux,  sur  les  marchés  financiers,  il  circule,  il  se  cache.  Cet  argent  ne  va  pas  aux  salariés,  à 
l’investissement productif, au logement, au développement des services publics, à la protection sociale mais 
aux actionnaires.

Le MEDEF nous dit que nous coûtons trop cher et la CFDT l’accompagne en signant l’ANI et les accords de 
compétitivité.

Exigés par le patronat, mis en œuvre par les gouvernements successifs, la rigueur budgétaire et l'abaissement du 
coût du travail sont l'application pure et simple des traités européens avec, pour objectif, l'austérité.

Le discours de M. Valls du 8 avril, confirme et aggrave l’offensive lancée contre le travail. Dire que le pays ne 
pourra se redresser qu’en baissant massivement le soi-disant « coût du travail » nous précipite un peu plus, 
chaque jour, dans la crise et dans la misère.

La baisse des cotisations  des  salariés  à  la  sécurité  sociale  au prétexte  d’augmenter  le  pouvoir  d’achat  des 
salariés modestes est un leurre et fragilise encore un peu plus notre sécurité sociale dans son financement.
Le zéro cotisation sociale pour les salariés payés entre 1 et 1,3 fois le SMIC, confinera les salariés dans des  
emplois à bas salaires les obligeant à souscrire des complémentaires santé à des prix exorbitants !

Sur Fontenay, nos organisations exigent :

 Le maintien des 50 emplois à l’entreprise Marie Pirch et de tous les emplois Trouillet,
 Le maintien du guichet SNCF et des perceptions dans le sud-Vendée, 
 Le maintien de l’hôpital public, de la maternité et du service de psychiatrie avec les emplois 

nécessaires à leur bon fonctionnement,
 La réouverture de la banque de France et des bureaux de poste fermés,
 L’abrogation du décret et des réformes Peillon, …
 Réactualisation du projet de réouverture de la ligne SNCF Fontenay, Niort.

Cette manifestation se terminera par un barbecue Place Viète


