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Après les manifestations 

des 12 et 21 septembre, partout, 

amplifions les grèves et manifestations.

Toujours beaucoup de monde dans les rues le 21 septembre, à
l’appel de la CGT, l’UNEF, SOLIDAIRES, avec l’entrée dans l’action
des étudiants. Présence également de délégations FO, CFE/CGC...
Les jeunes se mobilisent, des assemblées générales sont prévues
partout en France, ils ont bien compris ce qui les attend; c’est la
précarité à vie et pour ceux  qui «décrocheraient un vrai» CDI, la
possibilité de se faire virer du jour au lendemain, sans motif.

Une rencontre intersyndicale aura lieu cette semaine pour
programmer de nouvelles actions.

Manifestation à Rouen.

5 000 manifestants à Rouen, 10 000 au Havre

Continuons de nous mobiliser contre les ordonnances

Macron et sa casse sociale !



- le 13 octobre, appel à la grève des salariés de la métallurgie avec
manifestation à Paris contre les attaques du patronat sur les
primes d’ancienneté, de transport, la reconnaissance des
diplômes, la suppression du statut cadre...

Le patronat et le gouvernement au service des plus riches,

attaquent l’ensemble du monde du travail et la population.

Construisons ensemble un grand mouvement interprofes-

sionnel, seul capable de faire reculer le gouvernement.

Cela ne pourra se faire qu’avec vous.

Discutons dans les ateliers et préparons ensemble les

prochaines manifestations.

- Le 10 Octobre, appel à la grève des syndicats de la fonction
publique, CGT, CFE-CGC, CFTC, FA , FO, FSU, UNSA et Solidaires,
contre la casse des services publics, le rétablissement de la
journée de carence, la perspective de 120 000 suppressions
d’emplois... 

- Appel à la manifestation des syndicats de retraités le 28
septembre : CGT, FO, CFE/CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR, et les
associations UNRPA, LSR... contre la hausse de la CSG et la
pauvreté qui s’installe de plus en plus chez les retraités...

- Appel CGT-FO Transport à une grève reconductible démarrée
hier, lundi 25 septembre. La CGT invite les salariés à être solidaires
et à aller soutenir les grévistes sur les piquets de grève.

Prochaines actions et appels à la grève.

- 50 000 manifestants 

à Marseille.

- 55 000 manifestants 

à Paris.



Rappel : Les élus de CE CGT ont refusé d’être consultés en

CE le 19 juillet sur le projet de règlement des horaires,

variables en effet :

- la CGT a été exclue des négociations.

- La CGT, après discussions avec les salariés en normale, a

demandé à être reçue pour discuter de ce projet en amont du CE

et la direction avait refusé.

- La direction est passée en force en CE, avant de faire

marche arrière quelques jours plus tard.

Pour la CGT, pas question de valider un projet de règlement

sans être sûre qu’il ne fait courir aucun risque aux salariés.

(Mise en place de flexibilité, problème avec les HS...)

- La CGT a, à nouveau, demandé une entrevue avec
la direction début septembre : la direction a enfin
accepté et a reçu les élus CGT le 13 septembre.
Les échanges ont été constructifs, la direction a donné des

garanties et a modifié quelques points du projet, remontés

par des salariés en normale.

Les élus CGT seront vigilants et continueront de faire des propositions

(que ce projet s’applique également aux salariés en équipe par exemple)

En l’état, et suite aux discussions, les élus CGT voteront

favorablement sur le projet de règlement des horaires

variables le 27 septembre.

Que de temps perdu, si la direction avait intégré la CGT aux discussions,

accepté de recevoir les élus CGT plus tôt, nous n’en serions pas là...

A méditer : la CGT ne validera pas un accord sans avoir pu

vérifier au préalable, avec les salariés concernés, qu’il ne

comporte pas de risque pour les salariés !

Horaires variables à Cléon : 
Les élus CGT valideront le projet des

horaires variables en CE le 27 septembre.



Le gênant million de PENICAUD.

Retour sur une affaire dont quelques médias ont parlé

pendant les congés (plus rien depuis...) : les 1.3 millions

d’euros qu’a touché Murielle Penicaud, Ministre du travail du

gouvernement Macron.

Muriel Pénicaud a réalisé

en 2013 une plus-value de

1,13 millions d’euros en

une journée sur ses

stock-options en tant que

DRH de Danone, profitant

de la flambée en Bourse

qui a suivi l’annonce de

900 suppressions

d’emplois du groupe en

Europe.

DE 2012 à 2014, Murielle Penicaud a

gagné 4.74 millions d’euros chez

Danone.

La ministre du travail, qui nous vend

les réformes Macron, qui trouve que

nous ne sommes pas assez faciles à

licencier, que nous sommes trop

payés, qui veut nous ramener au

début du 20ème siècle, fait comme

tous les grands patrons: elle se

goinfre !!!

Cela continuera tant que
les salariés ne se feront
pas entendre, tous
ensemble !!!


