
 

 

 

 

 

 

 

 

 La Roche sur Yon, le 30 avril 2013 

 

 

 

 

Communiqué 
 
 

L’annonce des derniers chiffres officiels du chômage confirment les ravages des 
politiques d’austérité mises en œuvre par le Gouvernement, en application des 
exigences de la Troïka (Union Européenne, Fonds Monétaire International, Banque 
Centrale Européenne). 

Sous couvert de redressement des comptes, de réduction de la dette, l’ensemble 
de la société, des millions de salariés, de retraités, de demandeurs d’emploi sont 
appauvris, privés d’avenir. 

Une autre politique économique et sociale est nécessaire, basée sur la 
revalorisation des salaires et traitements, l’engagement des investissements 
publics nécessaires à la modernisation des infrastructures du pays, les 
recrutements nécessaires dans les services publics. Il s’agit de mettre un terme à la 
précarité sociale pour le plus grand nombre, la libre circulation, voire l’exportation 
(vers les paradis fiscaux) des profits pour quelques uns ! 

Constatons également que pour faire adopter au Sénat le projet de loi issu de l’ANI 
du 11 janvier (dit de flexisécurité), le Gouvernement a dû recourir au vote bloqué, 
indice inquiétant du choix des procédures les plus autoritaires permises par la Vème 
République. 

Est-ce un indice de plus que la remise en cause des droits des salariés nécessite 
de tordre le bras aux règles de la démocratie ? 

C’est bien également sur une question de respect du droit, ici le droit du travail, que 
les représentants du personnel de FAGOR BRANDT de La Roche sur Yon 
viennent de faire condamner leur employeur. Indice ici aussi que la forme (la non 
communication d’informations) rejoint le fond, la mise en danger de la pérennité 
des emplois et du site FAGOR de La Roche sur Yon. 

Le 1er mai, réaffirmons nos revendications, notre choix déterminé pour 
l’action commune sur des bases claires et efficaces, pour le respect de 
l’indépendance syndicale, des libertés syndicales. 
 

Rendez-vous à l’Union Départementale, à 10 heures 30 
4ème étage de la Bourse du Travail 

16 boulevard Louis Blanc à La Roche sur Yon. 
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