
Fait à Saint-Avertin, le 2 novembre 2017 

 
 

 

Déclaration des organisations syndicales CGT, FORCE OUVRIERE, FSU, 
SOLIDAIRES et SOLIDAIRES ETUDIANTS d’Indre & Loire : 

POUR L’AVENIR : 
NON A LA CASSE SOCIALE, OUI AU PROGRES ! 

 
Pour les organisations syndicales départementales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et SOLIDAIRES ETUDIANTS d’INDRE ET 
LOIRE, un constat s’impose, celui d’une politique libérale visant à accroître les inégalités au profit d’une minorité. 
Qu’il s’agisse : 
 

• des dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des salariés ; 
 

• des risques qui pèsent sur les droits des salariés et des demandeurs d’emploi en matière d’assurance chômage ou 
de formation professionnelle ; 

 

• des mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le marché du travail (exemples : 
C.D.I de chantier, renouvellement des CDD,….) ;  

 

• de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de 
l’enseignement supérieur ; 

 

• des modérations salariales (gel du point d’indice dans la fonction publique, aucun coup de pouce au SMIC) et de 
l’augmentation de 1,7point de la C.S.G touchant contrairement à ce que le gouvernement annonce, les 
fonctionnaires et les retraités qui touchent 1200 € par mois ; 

 

• des atteintes au Service Public (par exemple localement : suppression programmée de 400 lits au CHU de Tours, 
suppression des bureaux de poste dans l’agglomération tourangelle et à la clé 120 000 postes de fonctionnaires 
supprimés en 5 ans…) et des atteintes à la protection sociale en particulier sur la Sécurité Sociale et son 
financement ; 
 

• à Cela s’ajoute, la baisse des A.P.L de 5€ par mois pour tous et la réduction drastique du nombre de contrats aidés 
(150 emplois supprimés rien que dans l’enseignement dans le département) 

 

Dans le même temps, ce gouvernement octroie des cadeaux aux entreprises et aux plus aisés : 
 

• réforme de l’I.S.F ; 

• baisse importante de l’impôt sur les sociétés ; 

• fiscalité avantageuse sur les dividendes… 
 

Nos organisation syndicales refusent la casse de notre modèle social et s’inscrivent dans une 
perspective de progrès social pour l’ensemble des salariés actifs, retraités ou privés d’emploi ! 

Ensemble, par notre unité, notre force collective, nous avons les moyens  
de faire aboutir nos revendications ! 

 

Nous appelons nos syndicats et les salariés, dans les entreprises et les services, à se réunir et à discuter en 
Assemblée Générale des revendications et de la nécessité de la grève. 
 

Dans ce contexte, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES d’Indre et Loire apportent leur soutien 
aux salariés de Tupperware et revendiquent le maintien du site et de tous les emplois. 
 

Elles décident de faire du 16 novembre 2017, une journée de mobilisation interprofessionnelle et étudiante, par 
des grèves et une Manifestation. 
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