PSA Tremery

Le 31 mars tous en grève,
tous à la manifestation
contre la loi travail !

Le 29 mars 2016

Le 31 mars est une nouvelle journée de grève et de
manifestation dans tout le pays contre la loi travail.
Rien n’a changé dans cette loi qui vise à détruire le restant des droits collectifs des salariés.
Tout le monde est attaqué et concerné : ouvriers, professionnels, techniciens, ingénieurs, agents de maitrise.
La liste des attaques est longue. On ne peut qu’en citer quelques-unes :
 Autorisation totale pour licenciements. Plus besoin de donner de raison.
 Plafonnement des indemnités de licenciements.
 Autorisation du licenciement pour inaptitude physique. Une seule visite médicale suffira pour le
médecin pour déclarer un salarié inapte médicalement.
 Allongement de la durée de travail à 12h par jour et 48 par semaine.
 Suppression du paiement des jours fériés pour les intérimaires.

Manifestation : 14h30 à Metz, place de la république.
La CGT s’adresse aux salariés intérimaires et CDI qui ne seront pas encore en grève le 31 mars.
Ne venez pas en contre équipe et refusez de remplacer vos camarades qui seront en grève !

Respectons-nous ! Soyons tous solidaires ! Ne remplacez pas les grévistes !

Rémunération de Tavarès doublée en un an ? Révoltant et écœurant !
Tavarès a osé doubler sa rémunération : 14 500 € par jour, samedis et dimanches compris !
Pour les salariés c’est les sacrifices : 17 000 emplois supprimés ces dernières années, salaires
bloqués, primes supprimées ou réduites, congés et droits attaqués,…
Et ce n’est pas fini ! Le même Tavarès voudrait imposer à nos camarades de Rennes un
nouveau plan de réduction des salaires, suppression de primes et de congés d’ancienneté.
Fin avril, Tavarès va engager des négociations avec les syndicats sur le groupe pour chercher à
nous imposer un 2ème plan de compétitivité, le NCS 2 !

La prime de 2 000 € ? Une arnaque et un mensonge de plus !
Chacun a pu s’en rendre compte en allant sur le site internet de Natexis. Pour la majorité
d’entre nous, après les taxes et impôts, les 2000 € se sont transformés en à peine 1 500 € !

Tavarès ne s’arrêtera que si nous nous mobilisons massivement.
Ensemble nous avons la force, le pouvoir de l’arrêter et de le faire reculer

Le 31 mars est une occasion de nous faire entendre !
Michaël Imhoff : secrétaire syndicat CGT
 : 03 87 40 04 64
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