
  Collectif syndical contre l'aéroport et son monde .

Le Collectif est constitué d'organisations syndicales, de militants et de militantes syndicalistes qui ensemble luttent 
pour le maintien de l'aéroport de Nantes Atlantique et contre l'expulsion des habitants et habitantes de la ZAD.

 PREMIERS SIGNATAIRES :

Union Départementale Solidaires 44  - CNT 44 - CGT AGO - Collectif National des Syndicats
CGT de Vinci - CGT Travail-Emploi-FP 44 - CGT CDC  - CGT Daumezon - et des syndiqué-e-s

CGT opposé-e-s à l'aéroport.

 Pour tout contact : syndicnon@riseup.net

INVITATION A UNE CONFERENCE DE PRESSE

Le « Collectif  Syndical contre l'Aéroport et son monde » vous invite à une conférence de presse qui se
tiendra le jeudi 15 décembre à 11 h, dans les locaux du syndicat CGT AGO - 1 Rue Charles Lindbergh - 44340
Bouguenais.

Lors  de  cette  conférence  de presse,  plusieurs  membres  de  notre  collectif  développeront  nos  analyses  et  nos
propositions concernant :

- Les répercutions sur l'emploi du projet de transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique vers la ZAD de Notre
Dame des Landes : Quelles seraient les conséquences de l'automatisation généralisée prévue au sein du nouvel
aéroport ? Quelles seraient les conséquences sur la vie quotidienne des salarié-e-s de Nantes Atlantique du transfert
de leur emploi au nord de la Loire ? Quelles conséquences pour tous les nantais de l’accentuation des déséquilibres
des emplois entre le nord et le sud de la métropole ? Quels risque le transfert d'aéroport ferait-il courir à l'emploi au
sein du tissus économique existant autour de Nantes Atlantique ? …

- Les convergences entre notre lutte syndicale et le combat contre le projet d'aéroport : Face au défi que nous
pose la crise climatique, comment serait-il possible de défendre les intérêts des salarié-e-s sans prendre en compte
les nécessités écologiques ? Quelles suites donner aux convergences qui se sont nouées à l'occasion du conflit
contre la loi travail entre syndicalistes et habitant-e-s de la ZAD ? Face à la criminalisation en cours du mouvement
social, comment élargir le plus possible la défense de nos militant-e-s ? Comment actualiser la tradition historique en
Loire Atlantique d'alliance entre travailleurs et travailleuses de la ville et de la campagne ?

- En quoi les expériences de vie menées sur la ZAD de Notre Dame des Landes concernent toutes et tous les
salarié-e-s :  Face  aux  évolutions  importantes  qui  touchent  l'organisation  du  travail  salarié  -  intensification,
dérégulations, précarité, flexibilité - et qui se traduit par l'explosion du mal-être au travail, que nous inspirent les
expériences  vécues  de  reprise  de  leur  vie  en  main  des  habitant-e-s  de  la  ZAD ?  En  quoi  des  aspirations  à
s'émanciper des rapports marchands et du capitalisme sont-elles des références communes à des syndicalistes et à
des habitant-e-s de la ZAD ? Quel projet de transformation sociale commun pourrait-il émerger ?
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