
 
 
 
 
 
 

 
 

PAR LA RELOCALISATION DES INDUSTRIES  
ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES 

PUBLICS EN LOIR ET CHER 
 

 
 

La CGT s’adresse massivement aux salariés, aux populations en Loir & Cher pour les inviter à 
s’organiser, pour revendiquer du travail stable qualifié par une relocalisation des productions 

industrielles, une revalorisation générale des salaires, des retraites, des minima sociaux, des services 
publics de proximité répondant à tous les besoins fondamentaux des populations. 

 

 
 
 

 
 

ASSEZ DE L’OPPOSITION SALAIRE/EMPLOI IMPOSÉE PAR LE 

PATRONAT ! 

Au nom de la libre concurrence et de la compétitivité, 
les entreprises présentent le travail comme un coût, 
alors que c’est exclusivement le travail qui crée les 
richesses. Ce sont de plus en plus de richesses créées 
par les travailleurs qui partent en dividendes pour les 
actionnaires ou dans des placements financiers 
toxiques au détriment des salaires, de l’emploi et de la 
sécurité sociale. 

EXIGEONS ENSEMBLE DU TRAVAIL 
STABLE 

ET DE MEILLEURS SALAIRES ! 

ASSEZ DE L’ODIEUX CHANTAGE A L’EMPLOI ! dans 

les entreprises au nom de la compétitivité 
renforcée par la loi gouvernementale nommée 
injustement de « sécurisation de l’emploi » 
découlant de l’ANI du 11 janvier 2013 pour 
faire accepter aux salariés des baisses de 
salaire, une augmentation du temps et de la 
charge de travail et donc une dégradation de 
leurs conditions de travail et de vie. 

ASSEZ DES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES QUI VONT 

DIRECTEMENT DANS LES POCHES DES ACTIONNAIRES. 

Plus les entreprises bénéficient de subventions 
publiques, d’exonérations fiscales, d’exonérations de 
cotisations sociales dites patronales, plus elles 
restructurent, licencient, délocalisent alors que ces 
aides étaient destinées à la sauvegarde et au 
développement de l’emploi. 
La Cgt exige une conditionnalité des aides publiques à 
la réelle situation et volonté économique du respect 
des droits du travail, de la liberté d’expression et 
d’organisation syndicale, au contrôle de l’utilisation 
des aides publiques par les pouvoirs publics et les 
représentants des salariés. 

ASSEZ DE LA MISE EN CONCURRENCE DES SALARIÉS ET DES PEUPLES ! 

La logique du capital est d’accroitre toujours plus la mise en concurrence des salariés entre eux, dans 
l’entreprise, entre entreprises, dans le pays, en Europe ou dans le monde pour tirer vers le bas les salaires, 
la protection sociale, les conditions de travail et en dégager le maximum de profits. 

AUGMENTER LES SALAIRES,  

PAS LES ACTIONNAIRES ! 

Au nom de la compétitivité, le patronat avec 
l’aide des différents gouvernements ont 
depuis plus de vingt ans transférés près de 
10% des richesses créées par le travail des 
salariés (PIB) soit près de 200 milliards 
d’euros par an en France, du monde du travail 
vers les profits. 
En un an, les 500 plus grosses fortunes ont 
augmenté leurs revenus de 25 % dont 30 
milliards de plus pour les dix premières. Dans 
le même temps, les salaires stagnent, voire 
régressent dans les entreprises privées 
comme dans la fonction publique. 



 

NE LAISSONS PAS LE MONDE DES AFFAIRES S’OCCUPER DE NOS AFFAIRES ! 
 
En dix ans, la fortune totale des 500 plus riches 
français a plus que quadruplé, alors que le produit 
intérieur brut lui, n’a fait que doubler. Elle s’élève 
à 330 milliards d’euros de richesse 
« professionnelle », et représente 16 % du PIB ou 
encore 10 % du patrimoine financier des français 
évalué à 3 400 milliards 
d’euros. Soit 1/10 de la 
richesse entre les mains 
de 1/100 000 de la 
population. 
 

La masse salariale de 
notre pays est de 129,1 
milliards d’euros bruts par 
an soit seulement 39 % de 
la fortune des 500 plus 
riches. 

La fortune des 500 patrons les plus riches a 
augmenté de 25 % en un an contre 1,1 % en 
moyenne pour les salaires des travailleurs. 
La garantie du droit constitutionnel au travail 
pour tout citoyen de vivre dignement, la 
revalorisation générale des salaires au regard des 

qualifications et d’au moins 
400€/mois pour tous, la sécurité 
sociale universelle solidaire 
couvrant tous les risques inhérents à 
la vie pour garantir à tous un 
maintien de ses ressources de la 
naissance à la mort, s’opposent aux 
logiques néfastes d’accumulation 
des profits d’une poignée de 
particuliers au détriment de la 
quasi-totalité du reste de la 

population.  

 

C E L A  E X I G E  : 
 

 l’instauration par les salariés 
représentant plus de 90 % de la population, d’une 
véritable démocratie économique et sociale 
impliquant l’éviction des grands groupes 
industriels et financiers de la direction de 
l’économie, 
 le retour à la nation des grands moyens 

de production monopolisés, fruits du travail 
commun, 

 le contrôle, la gestion des productions au 
sein des entreprises par les producteurs que sont 
les travailleurs salariés, 
 

 la participation des travailleurs salariés à 
la direction de l’économie sur les lieux même de 
production pour décider des investissements dans 
les moyens de productions, dans la recherche et le 
développement, dans la formation professionnelle 
continue, dans la répartition des richesses créées 
dans le cadre de l’intérêt général. 

Le syndicalisme Cgt est né de la double volonté des salariés de défendre leurs intérêts immédiats et de participer à la 
transformation de la société. Fidèle à cet engagement, la Cgt vous propose à vous et à tous les salariés, de s’organiser, d’agir 
ensemble pour améliorer vos conditions de travail et de vie, pour exiger un droit effectif au travail par la relocalisation des 
productions, des industries en Loir & Cher.  

Blois, le 19 juin 2014 

 

REFUSONS ENSEMBLE LE DIKTAT MORTIFÈRE DU 

MYTHE DE LA COMPÉTITIVITÉ ! 

La compétitivité des entreprises est l’outil 
idéologique du capital du chantage à l’emploi 
exercé par les employeurs pour faire accepter 
de travailler à n’importe quel prix, dans 
n’importe quelles conditions. C’est une logique 
mortifère parfois à court terme tant elle pousse 
à une course productiviste multipliant les 
risques d’accidents du travail par son 
intensification physique et source de risques 
psychosociaux graves, allant jusqu’au suicide. 

SANS PRODUCTIONS LOCALES, PLUS DE TRAVAIL NI DE 

RESSOURCES POUR LE PAYS ET POUR LES POPULATIONS ! 

Si le capital poussait sa logique de compétitivité et de 
recherche de profits à fond, il délocaliserait toutes les 
productions, les industries dans des pays à très bas 
coût salariaux et sociaux. 
Il conforterait ainsi le chômage de masse qui lui permet 
d’exercer des pressions phénoménales pour exiger des 
reculs sociaux et des droits du travail sans précédents 
en matière de salaire, de conditions d’emploi, de 
conditions de travail, de protection sociale, de 
suppressions des services publics. 

S’AFFRANCHIR DE LA DICTATURE DU CAPITAL PAR LA SUBORDINATION DES INTERETS 
PARTICULIERS A L’INTERET GENERAL. 

Bas salaires, précarité, chômage, reculs sociaux, liquidation de la sécurité sociale, des services publics…  

on n’en veut plus ! 

Journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestation le 26 juin. 

Rassemblement à Blois 11H devant la préfecture suivi d’un barbecue revendicatif. 

 


