POUR LA DÉFENSE
DES EMPLOIS ET DES ACTIVITÉS
DES SERVICES PUBLICS,

Les grandes manœuvres sont lancées dans les Groupes
du CAC 40 afin d’accroitre le profit des actionnaires et du
monde de la finance. C’est le cas avec la vente des 29,9%
d’ENGIE dans SUEZ à VEOLIA ou le plan de casse d’ENGIE
porté par Clamadieu. Tous les salariés du service public ou
des secteurs privés seront malheureusement impactés ! Les
statuts professionnels sont menacés et tous les usagers de
l’eau, de l’énergie, des services énergétiques, du traitement
des déchets seront impactés par les dégradations des activités.
Les sous effectifs, le manque de reconnaissance et de considération salariales, la sous-traitance à moindre coût, la détérioration des conditions de travail et les suppressions d’emplois
sont malheureusement les sujets qui touchent de plein fouet le
quotidien des salariés dans cette période qui sont amplifiés par
la crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis plusieurs
mois.
Pendant le confinement lié à la Covid, les invisibles sont devenus visibles car ils permettaient le maintien d’activité essentielle
à la vie de tous les jours… il est maintenant temps que cette
réalité perdure dans le temps et que les salariés soient enfin reconnus à leur juste valeur !
Même dans ces jours sombres, où l’utilité et l’efficacité des services publics n’est plus à démontrer, que ce soit face au Covid
19 ou aux catastrophes naturelles, la lutte des classes reste plus
que jamais d’actualité.

Les travailleurs doivent intensifier les luttes en cours pour la sauvegarde de leurs emplois, leurs salaires, leurs conquis sociaux !
Face à la finance, les garanties collectives s’amenuisent, le code
du travail attaqué, protège moins bien les salariés depuis la loi «
EL KHOMRI » et les statuts n’offrent plus la sécurisation des parcours professionnels. Face à la finance, les travailleurs doivent
se mobiliser pour conquérir de nouvelles garanties collectives
comme « le nouveau statut du travail salariés ».
Face à toutes ces attaques les fédérations CGT de l’Énergie,
des Transports, de la Construction-Bois et Ameublement, de la
Métallurgie et des Services Publics appellent les salariés à se
mobiliser le 3 novembre pour défendre leurs emplois, leurs garanties collectives et statutaires ainsi que les activités des services publics de l’eau, de l’énergie, des services énergétiques et
du traitement des déchets .
Les fédérations syndicales et les syndicats CGT appellent les
salariés sur tous les sites de travail des entreprises à participer
massivement aux assemblées générales pour débattre et décider des modalités d’actions et ainsi amplifier la contestation
sociale pour mobiliser l’opinion publique et obliger le pouvoir
et la classe politique à servir l’intérêt général des usagers et non
celui de la finance.

Le 3 novembre, construisons ensemble les services publics de demain
des activités de l’eau, de l’énergie, des déchets et des services,
véritables biens communs pour la transition énergétique en France
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LE 3 NOVEMBRE
TOUS EN GRÈVE !

