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Après la très forte mobilisation des

fonctionnaires le 10 octobre,

Nouvel appel à la grève national le 19 octobre.

9 000 manifestants à Rouen le 10 octobre.

Très forte mobilisation des fonctionnaires, mais

aussi d’entreprises privées (CGT Renault:

Cléon, Douai, Flins... appelaient également à la

grève).

Parce que rien n’a jamais été gagné sans

lutter, la CGT appelle à un nouveau temps

fort, avec grèves et manifestations le 19

octobre au niveau national.



Rappel : Pendant une réunion avec la ministre des transports, jeudi 28

septembre, sensée apaiser la situation, les routiers ont découvert avec

stupeur que les ordonnances allaient impacter également leur frais de

route (Repas, prime de découcher...) ce qui peut représenter entre

600 et 1200 euros par mois. Les ordonnances permettent la remise

en cause de toutes les primes, entreprise par entreprise...

Suite aux mobilisations du 12, du 21 et notamment du 25 septembre

par les salariés des transports, un consensus a été trouvé qui règle

la question de la négociation entreprise par entreprise et laisse

toutes ces prérogatives à la branche concernant l’ensemble des

éléments de rémunération. 

En clair, les primes et ne pourront plus être remises

en cause entreprise par entreprise pour les salariés

du transport.

Le gouvernement cède sur les primes 

face à la colère des routiers.

La mobilisation et le rapport de force peuvent faire bouger

les lignes et monsieur Macron et sa politique quoi qu’il en

dise, se plie à la volonté de la rue !!!

C’est une première victoire. La branche du transport routier

CGT reste cependant mobilisée sur tous les autres aspects

des ordonnances et appelle à rejoindre, en masse, les

différents appels à la mobilisation. Le mot d’ordre, quoi

qu’en disent les médias, n’a pas changé : 

Le retrait des ordonnances dans leur intégralité !!!


