
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’actuel président de la république, François Hollande, vient en Tarn-et-Garonne pour sa 

dernière visite officielle, à Campsas, vendredi 5 mai au matin, pour visiter l’entreprise Liebherr 

Aerospace. 
 

Les unions départementales CGT, FO, FSU et Solidaires du Tarn-et-Garonne et le syndicat CGT 

Liebherr Aerospace, refusent d’être reçues par l’homme qui a trahi l’ensemble de la classe 

ouvrière en faisant l’inverse de son discours du Bourget lorsqu’il s’est déclaré  « l’ennemi de la 

finance ». 
 

Lui, Président de la république, a produit la loi Travail. 

Lui, Président de la république, a favorisé les licenciements. 

Lui, Président de la république, a donné des milliards d’€ aux entreprises sans contrepartie. 

Lui, Président de la république, a fermé les services publics. 

Lui, Président de la république, a réduit l’accès à l’offre de soins. 

Lui, Président de la république, a conduit une politique anti-sociale. 

Lui, Président de la république, a abusé du 49-3, faisant fi de la démocratie. 

Lui, Président de la république, a méprisé et criminalisé les organisations syndicales. 

Lui, Président de la république, a accentué la précarité. 

Lui, Président de la république, a fait le lit du Front National. 

 

Pour toutes ces raisons, 1,5 million de votes supplémentaires se sont portés sur la candidate du 

Front National le 23 avril 2017 par rapport au 1er tour des présidentielles de 2012. 
 

Pour toutes ces raisons, les unions départementales CGT, FO, FSU et Solidaires du Tarn-et-

Garonne et le syndicat CGT Liebherr Aerospace ne trouvent aucun intérêt à être reçues par ce 

Président en bout de course alors qu’il est resté sourd à leurs revendications, durant son mandat :  

   - abrogation de la « loi travail » ; 

 - promouvoir la protection sociale ; 

 - lutter efficacement contre le chômage et créer des emplois pérennes ;  

 - développer les investissements et relancer l’activité économique ; 

 - promouvoir et renforcer les services publics ; 

 - améliorer les salaires, les pensions et retraites, les minima sociaux ; 

 - promouvoir l’égalité professionnelle Femme/Homme… 
 

Pour toutes ces raisons, nos organisations ne lui disent pas « Merci pour ces 5 ans » ! 
 

Les unions départementales CGT, FO, FSU et Solidaires du Tarn-et-

Garonne et le syndicat CGT Liebherr Aerospace  

appellent à un rassemblement  

VENDREDI 5 MAI 

à partir de 8h au rond-point entre Montbartier et Campsas  

(sur la Nationale Montauban - Toulouse) 
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