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      Nancy, le 29 juin 2015  

 

POURSUIVONS LA CAMPAGNE 

Nous avons été nombreux le 25 juin partout en France pour exiger une 

augmentation des salaires des minima sociaux et des pensions. 

De nombreux secteurs professionnels étaient dans l’action (santé, action 

sociale, FAPT les Services Publics, les cheminots, les mines énergies les 

transports…..). 

Il y  a une réelle convergence des luttes partout sur la question des salaires 

et des conditions de travail. Certaines ont déjà abouti à des victoires 

(BENETAU, SNOP (sous traitant auto) et d’autres luttes démarrent. 

En Meurthe et Moselle,  les luttes se multiplient prouvant à ceux qui seraient 

sceptiques la nécessité de lutter pour obtenir une augmentation des 

rémunérations des salariés.  

Quand aujourd’hui 3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, des 

centaines de milliers de salariés et retraités voient leur pouvoir d’achat se 

réduire à peau de chagrin, on ne peut que s’opposer aux politiques 

d’austérité menées, à grand renfort d’article 49.3 reléguant au placard toute 

notion de démocratie. 

Jamais dans le monde la répartition des richesses n’a été aussi inégale et 
c’est cette inégalité qui est la racine du mal et qui alimentent les thèses 
haineuse du FN. 

En Europe, les politiques d’austérité nous enfoncent dans la crise.  

En France le SMIC, les pensions, les minima sociaux, ne suffisent plus pour 
vivre décemment, le chômage a battu un nouveau record et continue à 
augmenter lui ! 
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 Les milliards d’aides publiques accordées au patronat n’ont pas créé 
d’emploi! 

Le gouvernement à cédé à toutes les demande du patronat, engraissant ainsi 
encore plus leurs revenus et les dividendes en tout genre sans aucune contre 
partie ni contrôle des sois disant emplois crées. 

De nombreux mouvements de grève ont lieu aujourd’hui en Meurthe et 

Moselle,  les camarades des Halles aux vêtements sont dans la lutte suite à 

l’annonce de  la suppression de 1599 emplois par le groupe Vivarte, les 

faïenceries des émaux de Longwy, l’hôpital de Pont A Mousson…. 

 Les camarades de la Poste qui sortent d’une lutte de 10 jours ont réussi à 

faire reculer la direction sur plusieurs points. 

Nous savons que la mobilisation peut être payante et que nous devons 

assurer le rapport de force pour gagner nos revendications. 

Exigeons  

- Une augmentation du SMIC à 1700€ 

- Une revalorisation des salaires 

- Le dégel immédiat de l’indice des fonctionnaires 

- Une répartition plus juste des richesses créée par notre travail 

- L’égalité salariale hommes/femmes 

- Une rémunération de la qualification  

Pour  

- Un maintien et une progression d’un véritable pouvoir d’achat  

- Une augmentation des cotisations sociales 

- Une amélioration de notre protection sociale 
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Cette campagne des salaires ne s’arrête pas aujourd’hui mais va se 

poursuivre dans les mois qui viennent et s’articuler avec les nombreuses 

revendications que chacun porte. 

Nous avons remis 2431 signatures à la Préfecture de Meurthe et Moselle. 

Au niveau national c’est 130 000 signatures qui ont été récoltées prouvant 

ainsi que les salariés se sont emparés de cette campagne et nous incitant à 

continuer nos efforts sur ce sujet les mois à venir. 

A l’approche des congés, les conflits fleurissent dans le département, il nous 

faudra soutenir les camarades en lutte et faire converger nos revendications 

pour activer dès le mois de septembre, une rentrée sociale revendicative 

forte. 

A Nancy, se tiendra le meeting interrégional le 04 septembre au nouveau 

Centre des Congrès, où nous pourrons mettre en commun les témoignages 

de luttes et mettre en œuvre les moyens de construction  d’une dynamique 

de mobilisation. 

 

Intervention de Sandrine SONREL – Secrétaire à l’espace revendicatif – lors du 

rassemblement devant la Préfecture de Meurthe et Moselle, le 25 juin 2015 

 


