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- Tous en grève jeudi

21 septembre.

Mardi 19 septembre 2017

La CGT, premier syndicat au niveau national.

Après les manifestations du mardi 12 ,
tous en grève jeudi 21 septembre.

Forte mobilisation à Rouen avec 6000 manifestants pour ce
premier appel, malgré le temps et le blocage des routes.
Au niveau départemental, le 21 septembre, la CGT, l’UNEF et
SOLIDAIRES appellent à la grève, FO et FSU appellent les
salariés à participer aux manifestations prévues dans la
région.
- Avec le vocabulaire d’un petit
patron réactionnaire, Macron a
affirmé : « je serai d’une
détermination absolue, je ne
cèderai rien ni aux fainéants, ni
aux cyniques, ni aux extrêmes ».
Soyons plus nombreux encore
le 21 septembre, faisons taire ce
prétentieux !!

60 000 manifestants à Paris et 400 000 au niveau national.
Et les grand médias (qui appartiennent aux patrons
milliardaires, Bolloré, Bouygues, Lagardère...) nous disent
«qu’il n’y avait pas grand monde» !!!

Mais ils étaient où? !!

A Rouen , des militants FO, CFDT et même CFE/CGC étaient
présents dans le cortège, mais aucun de Cléon...
Nous devrions, face à l’ampleur des attaques, être tous
ensembles dans la rue.
Beaucoup de salariés nous posent la question : pourquoi les
autres syndicats n’appellent-ils pas?...bonne question.
- Pourtant, en lisant le communiqué de presse de la
CFE/CGC, ils et elles, semblent avoir compris ce que
contiennent les ordonnances Macron et la casse sociale qui
se prépare, mais pas d’appel.
- FO Cléon n’appelle pas non plus...
- UNSA n’est pas content...mais n’appelle pas...
- Seul SUD appelle à Cléon avec la CGT.

- Pour la CFDT, c’est plus risible, pour eux, à la CGT nous

sommes des «hommes des cavernes» et eux ils privilégient

le dialogue social !!! Messieurs, mesdames, réveillez-vous,

vous voulez parler de quoi? Avec qui?

Macron va passer ses ordonnances en force le 22 septembre,
l’heure n’est plus au dialogue, mais à la riposte «tous

ensemble».

Tout ce qui a été gagné par nos parents et grands-parents, l’a
été par la lutte, pas en discutant dans un bureau.

N’oublions pas que certains syndicats ont été mis en place
par le patronat pour diviser le monde des salariés...

Alors à quand un appel intersyndical à Cléon?

Le gouvernement et le patronat sont déterminés à mener
leur guerre sociale contre le monde du travail.
Il faut que les travailleurs aient la même détermination à ne
pas se laisser faire !

Construisons ensemble un mouvement de
grande ampleur. Jeudi 21 septembre, à Cléon, la
CGT vous appelle à vous mettre en grève 2
heures minimum pouvant aller à la journée dans
toutes les équipes.
- Appel dans la nuit du 20 au 21 pour l’équipe de nuit.

La CGT appelle les salariés à participer
massivement à la manifestation prévue à Rouen,
Cours Clémenceau à 10H30.

Face à un gouvernement de combat :
continuons à nous mobiliser !

Le gouvernement attaque en effet tous azimuts, au-delà des ordonnances
sur le Code du travail : Les dispositions prévues par les conventions
collectives ne s’appliqueront plus et seront renvoyées à la négociation par
entreprise. La liberté pour les patrons sera totale !
Ceci permettra de baisser les salaires et de généraliser les logiques
de dumping social et l’inégalité entre les salariés.
- Légalisation des licenciements illégaux.
- Des condamnations plafonnées pour les licenciements discriminatoires (femmes, handicapés, seniors…)
- Plus d’obligation de motiver les licenciements.
- Fin du CDI avec la mise en place des « CDI de chantier ou
d’opération»… précarité à vie.
- Un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail
pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse.
- La mobilité imposée.
- La possibilité de licencier tous les salariés en cas de reprise
d’une entreprise.
- Création de la rupture conventionnelle collective pour se
débarrasser de ses salariés sans payer les licenciements.
- Primes de départ en retraite, d’ancienneté, de transport...
supprimées.
- Fin de la prise en charge à 100% des arrêts maladie ou maternité
- Suppression du comité hygiène et sécurité et disparition des
élus de proximité.
Mais ce ne sont pas les seules attaques du gouvernement :
- Baisse des APL
- Hausse de la CSG
- Gel des salaires et baisse des effectifs des fonctionnaires
- Suppression des 150 000 emplois aidés, privatisations multiples
et… suppression aux trois quarts de l'impôt sur la fortune.

Les exigences du patronat sont sans limites sur la voie du
retour au début du 20e siècle.
Tous en grève le 21 septembre

