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Le billet 
 

 

 

 

BLOQUONS LES 
PRIVATISATIONS ! 

 

Dans la continuité de ses 
projets destructeurs, le 
gouvernement annonce sa 
volonté de procéder à des 
cessions de participations de 
l’État dans plusieurs grandes 
entreprises. Ce ne sont ni plus 
ni moins que des privatisations 
qui se profilent à l’horizon avec 
comme prétexte : dégager des 
moyens pour l’innovation. 

 

Près de 10 milliards d’euros 
doivent-être ainsi récupérés ! 
Nous ne sommes pas dupes ! 
Nous savons que cette 
opération consiste à vendre 
aux privés des pans entiers de 
secteurs stratégiques afin de 
correspondre aux exigences de 
Bruxelles : 

• Atteindre ce fameux critère 
de convergence de 3 % de 
déficit public,  
• Réduire de la dette publique. 

 

Plusieurs entreprises sont 
concernées, d’après les échos 
rapportés par la presse ces 
dernières semaines : Orange, 
Air France, la CNP, Renault, 
Peugeot, ADP … La liste n’est 
pas exhaustive. 

 

Alors que l’on parle de 
conserver des fleurons 
industriels dans le giron de 
l’État, de manière à défendre 
les activités et surtout les 
emplois, le gouvernement fait 
exactement l’inverse et les livre 
aux oligopoles. 

 

Nous serons  
aux cotés des salariés 

des entreprises  
qui auront commencé  

la lutte. 
 

À Aéroports de Paris, les 
syndicats ont prévenu les 
pouvoirs publics de leur 
opposition à ces projets 
néfastes. Nous nous opposons 
déjà à la casse du code du 
travail et nous combattrons 
aussi, pied à pied, ces 
privatisations. 

	

LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

MACADAM (Roissy)	
-  CFDT 65 % -   

- CFTC 20 % -   
- FO : 14% - 

SAFE BAG (Roissy)	
-  FO 77 % -   
- CGT 23 % -  

ONET (Roissy)	
-  FO 57% -  
- CFTC 22 % - 
- CGT 21 % -  

LE	CHIFFRE	

22,5		
milliards	

de	dépenses	de	santé		
pour	les	maladies	psychiatriques		

et	les	psychotropes	!	

Mais	qu’on	se	rassure...		
NOUS	ALLONS	BIEN	!	

La Citation  
“ Bien des erreurs  

sont nées 
d’une vérité 

dont on abuse ” 
Voltaire 
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  ACTION SOCIALE  

   fin juillet 2017 
 
  Barbecue revendicatif  
  en soutien des salariés  
  du magasin HAL’DISCOUNT  
  à VILLEPINTE qui se battent  
  pour préserver leur emploi. 
 
 
 
 

L’AGENDA 
 
         Commission exécutive de l’UD 
              le 11septembre 2017 
 
 
         Manifestation contre la loi travail XXL 
              le 12 septembre à 14h00,  
              place de la bastille - Paris 11e 
 
 
         Formation CHS CT 
              du 19 au 21 septembre 2017 à Bobigny 
 
 
         CCN Congrès confédéral National  
              les 28 et 29 septembre 2017 à Paris 
 
 
 
 
 


