
Dans un contexte de régression sociale voulue par le Président des riches, Emmanuel Macron, et son 

gouvernement de millionnaires, la société juste et égalitaire mise en place à la fin du second conflit mondial par 

des femmes et des hommes de progrès est gravement attaquée. Effectivement plusieurs réformes ont eu lieu où 

sont en cours : le droit du travail ; la formation professionnelle ; l’assurance chômage  et bien entendu le dossier 

des retraites. 

Comme jamais !  La CGT doit se mobiliser toujours plus : pour des emplois qui ne soient pas au rabais, pour une 

vraie Sécurité sociale, contre une remise en cause des droits des salariés et une ubérisation plus que rampante, 

qui menace toute une génération. 

Oui l’Union Local CGT Sud Vienne est bien encrée dans une réalité rurale qui se désertifie : plus d’installation 

d’entreprise, des revenus en baisse et une précarité installé digne des livres de Zola et une diminution 

grandissante des services publics avec dernièrement la fermeture de la trésorerie de L’Isle Jourdain. 

Pour L’ULCGT il existe des alternatifs à ce modèle économique notamment par le développement du progrès 

social pour créer de l’emploi, pour améliorer le pouvoir d’achat mais aussi permettre l’égalité salariale entre les 

femmes et les hommes bref nous avons des propositions. 

Pour faire évoluer la société, gagner de nouveaux droits, n’y a-t-il pas nécessité pour l’ULCGT Sud Vienne de 

gonfler ses effectifs afin de peser plus et mieux ? Que dire de celles et ceux qui seraient tentés par une adhésion 

? Alors venez dans nos UL de Montmorillon et Civray renforcer notre collectif pour échanger, débattre et défendre

notre ruralité Sud Vienne. 

UL Sud Vienne ouverte tous les mardi de 17H30 à 19H 

UL MONTMORILLON : 36 rue des croix, 86500 Montmorillon 

ULCIVRAY : à la mairie 12 Place du Gén de Gaulle, 86400 Civray 

Les responsables de l’Union locale CGT du Sud Vienne Montmorillon-Civray, vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018 : la santé surtout, mais aussi beaucoup d’optimisme et de 
courage pour faire de ce cycle une véritable période de réussite sociale.
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