
                                

 

                        

 Union Locale Sud Vienne Montmorillon-Civray 

 

Suite à son assemblée générale du 24 juin à Queaux, l'Union Locale CGT Sud Vienne et ses  

militants présents, ont  profité de cette journée pour faire le point sur la situation économique 

et sociale au niveau national et surtout du Sud Vienne. D'ores et déjà, il y a lieu de mobiliser 

pour se tenir prêts à un grand mouvement avec les salariés du privé et du public pour contrer 

la politique du gouvernement Macron à l'égard du monde du travail et des retraités. À grands 

renforts d’ordonnance, le tout nouveau président nous prépare une loi qui devrait amplifier les 

mesures contenues dans la loi El Khomri relayées localement par le Député Jean Michel 

Clément.  

� Monsieur Clément, ce n’est pas le code du travail qui est responsable des 6 millions de 

demandeur d’emploi. 

� Monsieur Clément, abaisser les droits des salariés ne favorise pas la reprise de 

l’économie, mais affecte au contraire la productivité et au bout du compte nuit à 

l’investissement et l’innovation. 

� Monsieur Clément, ce n’est pas l’exonération des cotisations sociales qui va permettre 

l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés, retraités et privés d’emploi, au 

contraire ça va affaiblir la couverture sociale et entraînera le recourt aux assurances 

privés pour ceux qui pourront payer. 

� Monsieur Clément, ce n’est pas en augmentant la CSG des retraités et des 

fonctionnaires que vous allez relancer l’économie localement et les demandeurs 

d’emploi n’obtiendront aucun bénéfice, pire encore, ils verront leur situation se 

dégrader encore plus. 

� Monsieur Clément, ramener les négociations du salaire et des conditions de travail au 

niveau de l’entreprise va supprimer le socle commun du droit du travail et tirer les 

rémunérations vers le bas. Votre politique c’est la mise en concurrence assurée et un 

dumping social préjudiciable pour les salariés et nos petites entreprises rurales.    

� Monsieur Clément, ni votre diagnostic, ni votre soutien aux ordonnances ne répondent 

aux urgences économiques et sociales locales. 

 

 

Le 09 07 2017 



Pour l’Union Locale CGT, il faut entendre les besoins des femmes et des hommes qui 

créent des richesses dans ce pays et non le MEDEF et ses milliardaires. Nous revendiquons le 

SMIC et le minimum des pensions des retraités à 1800 euros/mois ; aucun salaire en dessous 

du SMIC et la revalorisation automatique des grilles de salaire à chacune des augmentations 

du SMIC. Cette revendication n’est rien comparée au plus de 10 Millions d’années de SMIC 

accumulé par les dix plus grandes fortunes en France... 

 

 L’Union Locale CGT Sud Vienne se mobilise contre la régression sociale et appelle à 

manifester le 12 septembre 2017 contre le durcissement des conditions de travail et l’Union 

Locale CGT  organisera localement des actions pour informer et mettre en mouvement le 

mécontentement des salariés avec où sans emploi. 

 

L'Union Locale CGT Sud Vienne se veut être représentative de la diversité du salariat, 

des fonctionnaires et des retraités du Sud Vienne. Elle est force de proposition pour le 

développement du territoire du Sud Vienne et soutiendra toutes les actions qui iront dans le 

sens du progrès social et économique au service de la population. 

 

 L'Union Locale CGT Sud Vienne est ouverte tous les mardis soir de 17h à 19h30 à 

Montmorillon et Civray-36 rue des croix, à coté du gymnase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


