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Années
2003
2004
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NOS PROPOSITIONS
ses secteurs de compétences - militaire
® Développement de la marque Pielstick dans
- nucléaire - engineering de centrale.
me au sein du groupe MAN DIESEL SE.
® Jouer la carte de la complémentarité de gam
® Maintien des 3 sites et de tous les emplois.
ialiste de l’injection dans le groupe
® Maintien du site de Jouet, en tant que spéc
(non à la filialisation).

NOS INITIATIVES DE MOBILISATION ET D’ACTION
CGT MAN St-Nazaire
U.L. CGT St-Nazaire
CGT 44

CGT MAN Jouet
CGT 18

® Réunion des secteurs professionnels :
- MAN St-Nazaire
- EDF
- Cheminot
- DCN Indret
® Mobilisation des salariés des entreprises sous-traitantes.
® Campagne de défense de l’emploi industriel.

® Mobilisation de la population et des
élus politiques.
® Débat avec les élus politiques.
® Forum public sur les emplois industriels.

® Intervention auprès de
la Fédération Européenne
de la Métallurgie.
® Réunion des Fédérations
CGT énergie (EDF), Travailleurs de l’Etat (DCN),
Cheminots, avec l’objectif
d’élaborer des initiatives
convergentes.
® Campagne de mobilisation sur le thème de la reconquête de l’industrie.

4

Mars 2007

Fédération CGT
des Travailleurs de la
Métallurgie

