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L’intersyndicale de la Charente  
scandalisée par l’attitude du Préfet 

 
 

Alors que plus de 500 manifestants défilaient dans les rues d’Angoulême, qu’ils soient salariés, 
du public, du privé, retraités, privés d’emploi, que les discussions allaient bon train sur le quotidien 
des salariés de notre pays : Air France, bien sûr, mais aussi réforme territoriale, perte de pouvoir 
d’achat, gel des salaires et des pensions, destruction du code du travail …, le Préfet de Charente a 
refusé de recevoir les organisations syndicales alors que la demande en avait été faite officiellement 
une semaine auparavant. 
 
 Ceci est du jamais vu en Charente, jamais un Préfet n’avait refusé de recevoir les organisations 
syndicales représentatives des salariés. Cela augure mal de la réalité du dialogue social dont on nous 
rebat les oreilles à longueur d’année. 
 
 Les travailleurs ont le droit de savoir combien les entreprises charentaises perçoivent d’argent 
public par le truchement du CICE et quelles contreparties il y a en termes d’emploi et de salaire. 
 
 Le Préfet doit nous le dire, l’intersyndicale CGT – FSU – Solidaires l’exige et demande à être 
reçue dans les plus brefs délais. 
 
 

Nous réaffirmons haut et fort que : 
 

 Ce qu’il faut, c’est augmenter les salaires dans le privé 
comme dans le public, et les pensions. 

 Ce qu’il faut, c’est assurer la préservation et le 
développement des services publics au service de l’intérêt 
général. 

 Ce qu’il faut c’est réduire le temps de travail. 
 Ce qu’il faut, c’est préserver, garantir notre système de 

santé, de protection sociale et son financement. 
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