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NAO 2016
Tous les ans c’est la même chanson, Visiblement les « Enfoirés » ne travaillent pas
tous pour les restos du cœur ; la preuve !
Notre direction générale, elle n’y travaille pas, mais plutôt à la mie câline et
distribue des miettes, merci « les enfoirés ».
Notre DG campe sur ces dernières positions et sur ses avancées millimétrées :
VOICI La DERNIERE PROPOSITION DE NOTRE CHERE DIRECTION :
+0,3% d’augmentation au mois de Mai
+30€ sur la prime vacance
+3€ par année sur la médaille de travail

C’est inacceptable, et en plus, ils se foutent de l’ensemble des salariés !
La délégation CGT, a quitté la table des négociations où notre PDG, s’est fait
visiblement représenter par des « proctologues ».
Une troisième réunion est prévue le 24 Février où nous appellerons à un blocage
plus dur de tous les sites, et à d’autres formes d’actions, et ceci toute au long de
l’année, jusqu’à qu’ils veulent bien réviser leur feuille de route.
Nos représentant de la DG, veulent du temps pour réfléchir et proposent une reprise
des négociations pour le 24 février.
Réflexion qui s’impose à elle grâce aux mouvements sociaux suivi le 10/02/2016 ?
Effectivement, des appels à des mouvements de grève ont eu lieu dans les différents
sites du groupe : Gallargues, Mortagne, Epernay, Bray en Val, Saint Seurin, Crest,
Rethel, Chasse sur Rhône, Gétigné, Siemco, Vernon, Bigny, Uzerche, Tours sur
marne, Roubaix.

Ceci n’était qu’un préambule à une lutte coriace.
L’ensemble des salariés sont tous UNANIME.
Si nous ne sommes pas entendus, après l’entrée, il y aura le plat de résistance et ils
ne pourront pas dire qu’ils sont surpris, car, nous nous ferons entendre par des
blocages, avec invitation des médias pour le dessert, afin de faire découvrir
comment Smurfit Kappa, N°1 du carton ondulé, traite ses salariés en ne
reconnaissant pas le travail qu’y est accompli quotidiennement sur les sites de
production. Mais elle pense seulement qu’à rémunérer grassement ses dirigeants
ainsi que ses actionnaires.

A QUAND LE PARTAGE DES RICHESSES ???
Apparemment seule la lutte nous le dira….
Syndicat CGT SKF, le 12 février 2016

