
                Union départementale des syndicats du Cher            
 

Sarkozy est le candidat du patronat 
 
Le ministre de l’intérieur, candidat à l’élection présidentielle, est dans le département ce jour lundi 26 
février 2007. 
 
Cet après midi il visite l’entreprise de porcelaine PILLIVUYT à Mehun-sur-Yèvre. 
 
Il est prévu qu’il s’adresse au personnel et cela pendant le temps de travail. Quel est l’employeur qui 
accorderait une telle faveur à un autre candidat ? C’est bien la preuve que SARKOZY est le candidat des 
patrons. 
 
Les responsables de l’Union départementale CGT, s’ils veulent rencontrer le personnel de l’entreprise ont 
tout juste le droit d’accéder au local syndical. Pendant le temps de travail ils ne pourront rencontrer que les 
élus disposant d’heures de délégation. Les autres salariés ne pourront participer à la réunion qu’en dehors 
de leur temps de travail. 
 
Il y a donc discrimination flagrante. Par ailleurs, en venant en tant que Ministre, avec tous les moyens mis 
à sa disposition, il fait payer sa campagne électorale par les contribuables. 
 
Par cette démarche le ministre candidat tente de faire croire qu’il s’intéresse aux problèmes des salariés. En 
réalité il a bien choisi son endroit : il s’est bien gardé de rencontrer les salariés des entreprise en 
restructuration pour augmenter les dividendes des actionnaires : Michelin, MBDA, GIAT, Rosières, 
Wagon Automotive, Bussière, Timken, Fass, Parker  etc. 
 
De ceux là, il n’en a cure.  
 
Venant dans un département où l’emploi industriel est en forte régression depuis des années, il aurait tout 
de même pu se pencher sur la question, d’autant qu’il vient visiter un site de porcelaine alors que cette 
filière est particulièrement sinistrée dans le Cher. 
 
Le gouvernement, par sa politique économique et sociale, porte une lourde responsabilité dans cette 
situation. SARKOZY est celui qui s’oppose à toutes les avancées sociales. Il est directement responsable 
des suppressions d’emplois et des privatisations dans les sociétés nationales. Il prône la suppression d’un 
fonctionnaire sur deux. 
 
 
Monsieur SARKOZY aurait pu consacrer une partie de sa visite à rencontrer les organisations 
syndicales pour discuter de ces questions.  
Il n’est venu que pour faire illusion et faire croire qu’il se préoccupe de la condition des salariés. 
 
Oui Monsieur SARKOZY est bien le candidat du patronat, lequel fait campagne pour lui ! 
 

Bourges, le 26 février 2007 


