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Le temps est

à l’action

pour un

véritable

changement

et la satis-

faction des

attentes

sociales.

JJ
’espère que vous avez tous passé de
bonnes vacances et rechargé vos batte-
ries pour faire face à tous les enjeux qui

vont concerner les salariés de notre départe-
ment et plus largement. C’est une rentrée par-
ticulière, depuis le changement de gouverne-
ment, auquel nous avons participé, il y a eu
une pause revendicative et estivale. Mais le ton
est donné, la CGT appelle à se mobiliser le 9
octobre pour l’emploi et la politique indus-
trielle, et le 11 octobre pour le pouvoir d’achat
des retraités. Il est temps, car les attentes des
salariés sont très loin d’être satisfaites et le
mouvement social doit s’affirmer pour peser
sur les décisions gouvernementales.

Pendant l’été, il y a eu plus de familles et
d’enfants qui n’ont pas été en vacances, le
chômage s’est envolé atteignant désormais les
3 millions de chômeurs, chiffre officiel, qui
nous le savons tous est loin d’être réel, car
tous les précaires ne sont pas comptabilisés. Le
pouvoir d’achat est en berne, et les augmenta-
tions ne cessent d’arriver : carburant, loyer,
énergie etc… La hausse limitée du Smic est lar-
gement dépassée. Quid de la rentrée scolaire,
et étudiante dont le coût s’est fortement élevé
et nombreux sont les étudiants qui ne pourront
dérouler une scolarité dans de bonnes condi-
tions, ayant besoin d’un travail en parallèle.

Cette situation de précarité, de chômage et
d’incertitude dans de nombreuses entreprises
développe les idées extrémistes et la délin-
quance. 

Ce sont les jeunes qui sont le plus touchés ainsi
que les personnes âgées.

En Europe, la crise s’aggrave, les dernières sta-
tistiques du chômage dans l’union européenne
sont désastreuses. Le chômage a augmenté
pratiquement chaque mois depuis un an, attei-
gnant des niveaux record avec plus de 25 mil-
lions de salariés privés d’emploi.

Les perspectives économiques sont sombres,
l’austérité collective et les réductions de défi-
cit trop ambitieuses étouffent l’économie et
provoquent de nouvelles pertes d’emploi.

Dans notre département, la situation dans plu-
sieurs entreprises est inquiétante et l’avenir
sombre pour les salariés.

Le nouveau traité européen sur la stabilité, la
coordination, et la gouvernance (TSCG) est un
danger pour le monde du travail et va aggraver
la situation de l’emploi.

C’est pourquoi la CGT a adopté une déclaration
ainsi que le texte de pétition « Pour une
Europe vraiment sociale ne ratifiez pas le
traité européen ! », joint dans ce journal.

• Nous avons besoin dans la période de privilé-
gier les campagnes de terrain pour mobiliser
dans nos rendez-vous revendicatifs, faire
connaitre les dangers du TSCG et faire signer la
pétition, de nous déployer pour gagner les sala-
riés des TPE aux élections professionnelles en
fin d’année.

• Le temps est à l’action pour un véritable
changement et la satisfaction des attentes
sociales.

Marie-Claude Robin
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L'Union des travailleurs

L’organisation de 7 manifestations au lieu de 3 ini-
tialement prévues doit pouvoir permettre une plus
grande participation de nombreux salariés  ne rele-
vant pas directement de l’industrie tout en évitant
l’écueil craint par plusieurs fédérations d’un effrite-
ment des manifestants dans les 22 régions.
La situation de l’emploi industriel dans notre
département se dégrade, le nombre de chômeurs
s’est aggravé.
Période complexe, imbrication encore plus saillante
entre questions économiques, financières, sociales,
européennes nous poussent à tenir tous les bouts de
nos activités et revendications.
Nouvelle période de dialogue social où les sujets sur
la table sont nombreux mais en même temps cela
urge pour beaucoup : nos camarades d’Arcelor Mit-
tal, PSA, Doux, Fralib et des fonctions publiques
peuvent en témoigner. Nous ne pouvons omettre la
situation des chantiers navals dans le 44, avec les
19000 heures de chômage partiel pour septembre et
octobre. Sans commande qui se précise, l’avenir
s’annonce noir.
C’est pourquoi ils ont décidé d’un rassemblement de
toute la filière navale, Brest, Lorient, St-Nazaire,
DCN dans la manif du 9 octobre.
D’autres entreprises sont dans l’expectative, Alcal-
tel, la filière automobile, la SDEL qui licencie, Mani-
tou qui lâche ses intérimaires, etc…
Le temps est à l’action, au changement entend-on
mais je le redis dans une situation aussi grave, les
salariés attendent des mesures permettant de vivre
dignement de son travail et il est loin d’être sûr
qu’ils accepteront que cela soit remis aux calanques
grecques.
Pour l’UD 44, après quelques échanges avec des syn-
dicats et des uls, il a été décidé de mettre en
place 10 cars pour aller à Rennes : 2 Nantes, 1
Airbus, 1 Ul Sud Loire/Clisson, 1 Basse-
Loire/Saint-Herblain, 1 Ancenis/Châteaubriant, 1
STX, 2 Saint-Nazaire/Paimboeuf, 1 Carquefou.

Il va être nécessaire d’appeler à des arrêts de tra-
vail, pour emmener des salariés à la manifestation.
Un certain nombre d’entreprises nous ont d’ores et
déjà fait connaitre leurs appels à la grève : Arcelor,
Territoriaux Rezé, Airbus, STX…. Cette journée d’ac-
tion semble répondre à des attentes et est plutôt
bien perçue. La préparation a été engagée avant
l’été dans un certain nombre d’entreprises.
Le 9 octobre, on doit nous voir et nous entendre.
Le 11 octobre ce sont les retraités qui seront dans
l’action, avec une manifestation nationale à Paris,
pour défendre le pouvoir d’achat, la protection
sociale, la santé, l’autonomie. Ils sont aujourd’hui
de nouveau ciblés comme étant des privilégiés et
pourtant ils sont nombreux, et les femmes surtout,
à vivre en dessous du seuil de pauvreté. 
Nous pouvons et nous devons réussir ces 2 mobilisa-
tions. Le 9 nous serons seuls et certainement jugés.
Dans la période, tout est fait pour nous marginaliser.
La CFDT est seule dans les médias. Nous ne pouvons
esquiver leurs réactions épidermiques et celles de la
CFTC !
Nous sommes confrontés à des analyses divergentes,
comme l’appréciation du coût du travail et des stra-
tégies différentes.
Mais dans une situation de crise qui peut encore
s’aggraver avec un nombre de chômeurs en hausse,
une précarité et pauvreté dramatiques, le syndica-
lisme va devoir pousser pour que les attentes et exi-
gences des salariés se traduisent  en conquêtes
sociales. Le MEDEF quant à lui est à l'offensive et
joue toute ses partitions pour réduire au maximum
le contenu des projets de la nouvelle majorité.
Le « 4 pages de rentrée », qui est à disposition,
donne notre analyse, réaffirme nos exigences et
contribue à donner les outils nécessaires pour élar-
gir nos campagnes salaire, protection sociale, poli-
tique industrielle et notre opposition à la ratifica-
tion du traité européen. En ce mois de septembre,
la CGT est regardée de près, à nous d’affirmer notre
démarche en permettant aux salariés actifs, privés
d’emploi et retraités de ne pas rester spectateurs
des débats en cours mais bien en leur proposant
d’intervenir, d’être acteurs pour peser sur les choix
à venir et permettre aux attentes sociales expri-
mées ce printemps dans les scrutins nationaux de
devenir réalité.

Alors 9 et 11 octobre, on se
mobilise tous.

Marie-Claude ROBIN

9 octobre, 11 octobre, la CGT se mobilise

LL
a CGT a décidé de faire du 9 octobre
une grande journée de revendications
pour l’industrie et l’emploi initialement

portée par sept fédérations de la CGT dans
le cadre de semaine de mobilisation décidée
par la nouvelle fédération européenne de
l’industrie. La CGT appelle à 7 manifesta-
tions dont Rennes pour la Bretagne et Pays
de la Loire, à 14 h.
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OCTOBRE11

C’est tout le sens de l’appel à la manifestation, au rassemblement
des retraités devant l’Assemblée Nationale du 11 octobre 2012

Retraité(e)s avec la CGT, faites-vous entendre.
Participez à la journée revendicative 

du 11 octobre 2012

DD
epuis plusieurs mois, l’UCR - CGT agit,
dans le cadre unitaire, dans un premier
temps en direction des candidats aux

élections législatives, puis, dans un second
temps auprès des députés élus en juin 2012
pour sensibiliser ces derniers sur les revendi-
cations des retraités et plus particulièrement
sur trois sujets :
• L’aide à l’autonomie est un dossier qui doit,
aujourd’hui, être pris en compte par le gou-
vernement sur une autre base que le précé-
dent gouvernement.
• Le pouvoir d’achat des retraités. Il s’agit là
d’une urgence prioritaire. Trop longtemps, les
retraités ont été oubliés par le pouvoir et le
MEDEF.
• L’accès aux soins des personnes âgées.
Certes, il s’agit d’un dossier en lien avec les
actifs, mais il existe des spécificités concer-

nant les retraités que personne ne peut et ne
doit nier.

Les chantiers ouverts lors de la Conférence so-
ciale doivent porter des mesures aptes à ré-
pondre aux attentes des retraités qui ont été
laissés pour compte tant durant les campagnes
électorales - présidentielle et législatives - que
lors de l’élaboration des chantiers à ouvrir
dans le cadre de la conférence sociale des 9 et
10 juillet dernier.

Les organisations syndicales des retraités :
CFDT, CFTC, CFE/CGC, CGT, UNSA, et la FGRFP
si elles se félicitent de la tenue de la confé-
rence sociale souhaitent, cependant, attirer
l’attention du gouvernement sur la situation
des retraités.

Cette démarche pour aussi louable qu’elle soit, est-elle suffisante ? 
Ne devons nous pas, nous retraités, créer le rapport de force nécessaire

pour que nos revendications soient réellement prises en compte ? 
Le gouvernement, à lui seul peut-il tout régler ? 

Ne devons nous pas nous adresser également au législateur - Assemblée 
Nationale et Sénat - pour qu’il prenne les dispositions législatives indispen-

sables à la satisfaction de nos revendications ?

L’espérance née des élections tant présidentielle que législative ne doit pas être déçue. L’impa-
tience des retraités est légitime aussi est-il temps que nous donnions au gouvernement et au lé-
gislateur les moyens de mettre en œuvre les mesures indispensables qui permettront la
satisfaction de nos revendication en matière de :
• Pouvoir d’achat : minimum de pension porté au SMIC revendiqué par la CGT à 1 700,00 €, ver-
sement immédiat de 300,00 € par mois, rétablissement de la 1/2 part fiscale, pension de réversion
égale à 75 % de la retraite initiale, retour de la revalorisation au 1er janvier de chaque année… 
• Aide à l’autonomie : construction d’un nouveau droit universel, une politique de santé publique
et de prévention tout au long de la vie, le développement des structures d’aide à domicile, dé-
veloppement des services et soins infirmiers à domicile, reste à charge compatible avec les res-
sources des résidents et de leur famille…
• Accès aux soins : fin du désengagement de la couverture de base assurée par la Sécurité Sociale,
réduction du reste à charge supporté par les maladies - suppression des franchises, du forfait hos-
pitalier, déremboursement des médicaments… -, amélioration des aides permettant aux retraités
d’avoir une complémentaire santé, arrêt des dépassements d’honoraire…
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DU 28 NOVEMBRE AU 12
DECEMBRE 2012 les sala-
riés des entreprises de
moins de 11 salariés vont
voter  pour la première
fois dans leur profession.
Ce nouveau scrutin va impacter
toutes les branches profession-
nelles car l’audience des
syndicats va ainsi être
modifiée  dans chaque
secteur.

Cela veut dire qu’au
lendemain de ces élections le rapport
de force ne sera plus le même pour
négocier chaque convention collective.

Les enjeux sont donc importants pour tous les
salariés et pas seulement pour ceux des très
petites entreprises.

Pourtant aujourd’hui cette campagne électorale
n’est pas suffisamment prise en compte comme
elle le mérite par tous les syndicats.

C’est vrai que l’agenda de rentrée est rempli mais
la CGT doit être présente sur tous les fronts et ne
pas négliger ce scrutin issu de la loi sur la repré-
sentativité qui aura des conséquences dans
chaque profession.

Les militants CGT doivent  mettre à profit les
semaines à venir pour aller à la rencontre des
salariés des petites entreprises souvent isolés pour
les informer de ces élections et de leurs enjeux.

Beaucoup d'entre eux sont blasés et n'imaginent
que les choses peuvent évoluer dans l'avenir grâce
à leur vote, il est nécessaire de discuter avec eux
pour les convaincre du vote CGT.

Alors inscrivez-vous
dès maintenant
dans les plans de
travail déjà enga-
gés des unions
locales ou bien
organisez dans les
syndicats des distri-
butions de tracts , des collages d’affiches dans le

secteur géographique de votre entre-
prise ou celui de votre domicile , ou
vers des entreprises des TPE de votre
secteur professionnel. Airbus Nantes a
pris en charge le secteur de Bouaye,
les territoriaux de Rezé et des Sori-
nières, celui de St-Philbert.

Tout est permis!! Le prochain collectif de cam-
pagne TPE du 44 se réunira le 2 octobre, il per-
mettra de coordonner toutes les initiatives.

Le 4 Octobre, un bus info/droit/TPE de la fédéra-
tion commerce et services fera étape à Nantes en
centre-ville, pour informer les salariés du com-
merce et des particuliers employeurs.

Catherine BLESSE

ELECTIONS TPE

Le résultat des
élections dans
les TPE aura des
conséquences
pour tous les
salariés 
dans chaque
branche profes-
sionnelle !!!

Attention en cas de non réception
par les salariés des documents
d’information sur leur inscription
par le ministère du travail, les
recours doivent être formulés
auprès de la Direccte à Nantes
avant le 1er Octobre 2012.

DATES DES ACTIONS ENGAGEES
• UL Sud-Loire : 
- semaine 39 - secteur Rezé et Bouguenais
- semaine 40 - secteurs Vertou / St-Sébastien
- semaine 41 - secteurs Châteauthébaud /
Basse-Goulaine
- semaine 42 -  secteur Aigrefeuille
- semaine 43 - secteur Pellerin
- 4 octobre : 12 h à 14 h - zone commerciale
de St-Sébastien
• UL Paimboeuf : semaine 39
• UL St-Nazaire : chaque mercredi après-
midi jusqu’aux élections
• UD : 4 octobre à Nantes, place du Bouffay
(de 8 h à 19 h)
N’hésitez pas à vous inscrire dans ces diffé-
rentes actions, d’autres sont prévues dans
les autres ULs. Contactez-les.

GAGNONS TOUS ENSEMBLE 

LES 1ères ELECTIONS 

DANS LES TPE !
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AISONNIERS   -   ELU(E)S ET MANDATE(E)SS

L'Union des travailleurs

LL
e 49ème congrès de la CGT a décidé de
mettre l’activité des élu-e-s et man-
daté-e-s au cœur de la vie syndicale de

toute la CGT. 
Les salarié-e-s, en élisant leur repré-
sentant dans les IRP (institutions
représentatives du personnel), éta-
blissent aussi la représentativité des
organisations syndicales à tous les
niveaux : entreprises, branche pro-
fessionnelle, national et interprofes-
sionnel.
Syndiqué-e-s CGT à part entière,
exerçant des mandats multiples et
divers au côté des salarié-e-s, les élu-
e-s et mandaté-e-s  sont à la fois au
service des salarié-e-s, leurs repré-
sentants face à l’employeur et la
« vitrine » du syndicat à l’entreprise

et au-delà.
Leur mandat est un outil syndical et exige
plus d’implication des organisations CGT à
leur côté afin de mieux faire le lien avec

l’activité syndicale, de la profession au ter-
ritoire.

9 élu-e-s et mandaté-e-s du 44 participeront
à cette rencontre en assurant une participa-
tion équilibrée des fédérations et terri-
toires, des hommes et des femmes, des
petites et moyennes entreprises et une
représentation de la jeunesse.

Jeannine MOREAU

ELU(E)S ET MANDATE(E)SELU(E)S ET MANDATE(E)S

Rencontre
nationale
des élu(e)s
et man-
daté(e)s
CGT des
17 et 18
octobre
2012

L’objectif de la  RENCONTRE NATIONALE
DES 17 ET 18 OCTOBRE PROCHAIN, à Mon-
treuil,  est :
- que les IRP soient placées au cœur de
toute la vie sociale et syndicale dans l’en-
treprise 
- que les élu-e-es et mandaté-e-s se rap-
prochent de leur confédération afin de
favoriser les échanges, d’aider à un meil-
leur fonctionnement et à une meilleure
efficacité de part et d’autre. 

AA
vec l’évolution du
salariat, nous som-
mes au quotidien

confronté à la nécessité
de trouver des formes
d’organisation et de
fonctionnement qui
concrétisent les change-
ments que nous devons
impulser pour être da-
vantage en phase avec le
monde du travail.

C’est pourquoi le 13 juillet (avec  la caravane confédé-
rale)  et le 20 août les militants ont répondu présents
pour discuter et débattre avec les saisonniers.
Mal payés, subissant des conditions de travail difficiles, les
saisonniers, dont le nombre augmente sans cesse (30.000
en Loire-Atlantique), représentent une catégorie forte-
ment touchée par la précarité grandissante du monde du
travail.
Permettre aux saisonniers de s’organiser en proximité avec
la CGT est le moyen le plus efficace pour eux de faire va-
loir leurs droits et d’en gagner de nouveaux.
Ensemble, avec la Sécurité sociale professionnelle que
porte la CGT, nous permettrons aux saisonniers d’être des
salariés à part entière. Même si  l’emploi est saisonnier,
les salariés ont des droits toute l’année !
C’est une partie du message que l’Union Départementale
avec les Uls de Paimboeuf, de Sud-Loire et de Saint-Na-
zaire ont porté en Juillet et en Août, dans les campings ou
encore devant des commerces touristiques.

L’Union Départementale a  accompagné la trentaine de mi-
litants des unions locales dans leurs tournées à La Baule,
Pornichet, Pornic, Paimboeuf, Saint-Brévin ou Guérande.
Au total, c’est environ 4200 tracts distribués (saisonniers
et vacanciers) et 120 livrets saisonniers distribués pendant
ces initiatives. 
A ce propos, nous remarquons que ces actions possèdent
beaucoup moins de résonances médiatiques que d’autres
organisations syndicales dans notre département.
Sans doute que le climat politique actuel  peine à accepter
la contradiction et le débat sur la base de nos revendica-
tions…
Enfin à Pornic, des documents spécifiques vers les touristes
ont aussi été distribués sur le thème :
« Pour vous et pour les salariés saisonniers, réclamez
un tourisme de qualité ! »
Encore une fois cette action à été porteuse car les rensei-
gnements apportées par la CGT ont attiré la curiosité des
passants (vacanciers ou habitants de la commune).
Trois saisonniers ont fait particulièrement le déplacement
pour obtenir des renseignements sur leurs contrats de tra-
vail et leurs bulletins de paie. 
Au delà de ces opérations, la CGT met en place une acti-
vité et une visibilité plus permanente en direction de ces
travailleurs précaires du tourisme ou de l’agriculture.
Peut-être devrions-nous réfléchir sur la pertinence de la
création de  « maisons de la saisonnalité » dans les com-
munes y compris dans  celles dans lesquelles le travail sai-
sonnier ne connait… pas de saisons     

Loig GARREC

Photo Michel CHARRIER

SAISONNIERS
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SSEMBLEE DE RENTREEA

L'Union des travailleurs

Le contexte est difficile : 
La situation d'entreprises, dans l'in-
dustrie notamment, laisse présager
des conséquences sur l'emploi des
intérimaires comme des titulaires. Ce
que vivent les chantiers est emblématique, malheu-
reusement de ce que vit l'industrie dans cette crise
très dure pour les salariés. 
Le changement politique a provoqué un temps mort
des mobilisations. La CGT se félicite du ton nouveau
dans le dialogue avec le gouvernement mais ne peut
se satisfaire des mesures trop timides qui ne répon-
dent pas à l'urgence de la situation. C'est pourquoi
elle propose aux salariés de s'emparer de l'initiative

de la toute récente fédération européenne
de l'industrie pour un temps fort de mobili-
sation le 9 octobre. Le mot d'ordre sera
l'emploi et la reconquête d'une politique
industrielle à même de servir l'emploi et le
pouvoir d'achat. Des manifestations inter
régionales seront organisées. Pour ce qui
nous concerne cela sera à Nantes/Rennes
Ceci est lié au débat sur la ratification du
traité « de rigueur » que veulent faire pas-
ser les gouvernements allemand... et fran-
çais. La Cgt se positionne clairement
contre la ratification de ce traité qui
empêcherait tout progrès social gagné par
des salariés et renierait les droits syndi-
caux. Une campagne d'information vers les
syndiqués et le grand public va être enga-
gée. D'autres mobilisations sont annon-
cées : le 11 octobre pour les retraités à
Paris (pouvoir, d'achat, accès aux soins...)
et une initiative de la protection sociale en
préparation. Avant cela la fête des retrai-
tés au parc de la Bégraisière et les 100 ans

de l'Ud seront des moments pour mobiliser et porter
le message de notre organisation
Les élections dans les TPE sont également un enjeu
pour notre organisation. Chaque syndiqué répertorié
dans le CoGiTiel (si ses coordonnées sont à jour !) a

reçu cet été une explication des enjeux de ces élec-
tions et un livret à remettre à un salarié concerné par
ces élections.

Le débat.
La difficulté de mobiliser pour le 9 octobre res-
sort de ce débat, et pour diverses raisons.  Les
salariés d'Airbus connaissent une situation de
l'emploi très lointaine des difficultés d'autres
entreprises avec un plan de charge de 8 ans et
des embauches importantes. De l'autre côté le
moral des salariés est au plus bas et la combati-
vité entamée. Mais les militants s'accordent
tous pour dire que ce 9 octobre est bienvenu
pour une rentrée revendicative à l'offensive ;
Certains camarades avancent des pistes pour
mobiliser : dire que les revendications peuvent
être satisfaites, que les moyens de financement
sont là... si on décide de ne plus favoriser la
rentabilité à court terme.
Les difficultés, des entreprises de première
importance, rejaillissent sur les autres. Le gou-
vernement doit agir. Le ministre du redresse-
ment productif avait assuré que le dossier des
chantiers était prioritaire mais c'est silence
radio depuis. De même les emplois d'avenir dans
l'éducation ne répondent pas aux enjeux de for-
mation de haut niveau. Enfin la situation de
dégradation de l'emploi et du pouvoir d'achat
paupérise encore un peu plus les salariés et leur
famille. Le ton est donc à la nécessité de réagir
syndicalement et de forcer le gouvernement à
prendre des décisions véritablement efficace, à
commencer par revoir les termes d 'un traité qui
instaurerait la rigueur pour 10 ans  au moins à
l'Europe entière, et plus encore aux pays qui
souffrent déjà, dont la France.

Anthony LEMAIRE

A.G. DE RENTREE
Cette réunion marque traditionnellement la rentrée syndi-
cale après les congés d'été. 55 camarades des syndicats et
Unions Locales de la Cgt de Loire-Atlantique ont participé à
cette réunion. Marie-Claude ROBIN brosse un tableau de la
situation économique et sociale et relate les débats de l'as-
semblée de rentrée confédérale du 28 aout.

4 octobre : initiative TPE avec le bus de la FD commerce et services, à Nantes
5 octobre : 100 ans de l’UD, cité des congrès, avec présence de Bernard Thibault.
9 octobre : manifestation pour l’industrie et l’emploi, à Rennes
11 octobre : manifestation des retraités (pouvoir d’achat, dépendance…), à Paris 
11 et 12 octobre : Ambroise Croizat ou l’innovation sociale - débat des questions d’actualité
17-18 octobre : rencontre élus et mandatés à Montreuil
21 octobre : 71e anniversaire de la commémoration des fusillés de Châteaubriant, à la Carrière.
22 novembre : conférence régionale contre l’homophobie au travail, à NantesDA
TE

S 
A 

RE
TE

N
IR



7

IE SYNDICALEV

L'Union des travailleurs

L’état des forces CGT est en progression par rapport à la même époque en 2010 : les craintes  exprimées en août
lors d’un appel aux syndicats sont heureusement du passé. L’exercice 2011 sera clôturé le 31 décembre 2012 :
nous pouvons encore engranger des forces supplémentaires. Le manque de rentrée de cotisation peut mettre en
difficulté toutes les structures de la CGT. L’objectif des 20 000 syndiqués est atteignable dès l’année prochaine
(exercice 2012). Pour cela il faut maintenir l’effort nécessaire d’organisation et se syndicalisation.
A noter, sur le 44, 735 nouvelles adhésions sont enregistrées au 13 septembre, en baisse par rapport à 2011…
Quelles actions sont menées dans les syndicats pour changer la donne ?  
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OMMEMORATION CHATEAUBRIANT - AMBROISE CROIZATC

LA MACIF VOUS ASSURE,
LE SAVIEZ-VOUS ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !
Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement de tous les instants.
C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre les intérêts des salariés, nous sommes à vos côtés pour
soutenir et sécuriser votre action militante.
Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près de 30 ans pour assurer l’activité
syndicale de leurs adhérents et militants. Pourquoi pas vous ?

Quelle que soit votre mission, des contrats existent
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr
Document non contractuel. Garanties proposées sous réserve des exclusions mentionnées aux contrats.
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET
DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social :
2 et 4, rue Pied de Fond - 79037 Niort cedex 9.

LA SOLIDARITE
EST UNE FORCE


