Solidarité contre la répression
syndicale chez CASTMETAL
Jusqu’en décembre 2014, chez CASTMETAL, à Colombier Fontaine, le patron était ravi, il pouvait faire
ce qu’il voulait, personne ne se plaignait. Conditions de travail dignes de celles du 19ème siècle, respect
du code du travail inexistant, un syndicat (autre que la CGT) déjà existant mais qui ne faisait que de la
figuration.
Seulement voilà, des salariés en a eu marre de se faire exploiter et ont décidé de monter un syndicat
CGT afin de faire respecter leurs droits !! Ils ont vite réussi à convaincre une partie de leurs collègues
et en à peine 6 mois, le nombre de syndiqués CGT sur un total de 180 salariés est passé à 42 !! Les
élections professionnelles chez CASTMETAL ont lieu le 17 juin et il est clair que la CGT aura de
l’influence et fera respecter les droits des salariés
Bien évidemment tout ça ne plait pas à l’employeur, et plutôt que d’investir dans de l’outillage
correct afin d’assurer la sécurité des ouvriers, et de se mettre en conformité avec le droit du travail,
il préfère tout simplement tenter d’éliminer la CGT, en montant une cabale !

C’est ainsi que le 20 avril, 5 salariés syndiqués CGT ont
été mis à pied et risquent d’être licenciés.
Mais comme CGT rime avec solidarité, depuis le 20 avril, 40 ouvriers de CASTMETAL sont en grève et
ne comptent pas reprendre le travail tant que justice n’aura pas été faite et leurs 5 camarades (Fuat
Buyukykoiz, Cergiz Bagis, Huseyin Yigit, Engin Ayoin et Cergiz Suci) réintégrés dans l’entreprise.

La CGT vous invite à soutenir ces salariés et organise une
collecte de pour les aider à continuer leur action.
La collecte aura lieu jeudi 07 mai à 13h00
aux entrées des ateliers.
Soyons solidaires et généreux !!
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