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Appel à la grève CGT
Cléon vendredi 30
novembre et samedi 1er
décembre.

Ghosn, Macron : rendez l’argent

aux salariés et à la population.

Carlos Ghosn, est accusé, entre autre,
d’avoir dissimulé 62 millions d’euros au
fisc, d’avoir utilisé des fonds de Nissan
pour son intérêt personnel... 
Dans le même temps, pour les salariés
c’est : 

- Gel des salaires depuis des années
(la nécessaire modération salariale
comme dit Carlos Ghosn).

- Vol de 21 jours de RTT (un mois de
travail gratuit par an depuis 2013 à Cléon)

- Explosion de la précarité : 1800
intérimaires à Cléon...

 

 

 

Macron, Président des riches, a
supprimé l’impôt sur la Fortune (ISF),
permettant aux plus riches de récupérer
des milliards d’euros qu’ils devaient
verser au Trésor Public, 40 milliards de
«cadeaux» donnés aux grandes
entreprises... Pour les salariés et la
population, c’est : hausse de la CSG,
casse des services publics, attaque sur
les retraites avec la retraite par points... 

Aujourd’hui, un français sur cinq ne peut pas faire 3 repas par jour ! En
2018, alors que le pays n’a jamais eu autant de richesses, des salariés
n’arrivent pas à vivre dignement avec leurs salaires ! Cela est
proprement scandaleux !



La CGT appelle les salariés de Cléon à se mettre en
grève 2 heures minimum aujourd’hui vendredi 30
pour les équipes et la normale (dans la nuit de jeudi
à vendredi pour l’équipe de nuit).
Des «activités» vous seront proposées sur le site...
La CGT appelle également à la grève samedi 1er
décembre, dans toutes les équipes (Des «actions»
sont prévues dans la région...) 

Alors que la France est, en 2017, le 5ème pays producteur de richesses
dans le monde, le chômage et le travail précaire s’accroissent et plongent
dans le désarroi de plus en plus de familles. La population a du mal à
boucler ses fins de mois. Ça ne peut plus durer.

Le gouvernement joue avec le feu en refusant les revendications,
en méprisant les organisations syndicales. Il y a urgence à
répondre aux attentes sociales :

- Annulation de la hausse des taxes sur les carburants au 1er
janvier 2019

- Augmentation du SMIC à 1800 € et répercussion sur l’ensemble
des grilles salariales.

- Hausse des pensions et des minima sociaux. Pas de CSG sur les
pensions

- Prise en charge des transports par les employeurs
- Baisse des taxes dont la TVA sur les produits de 1ère nécessité,

notamment le gaz et l’électricité, les carburants…
- Une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en premier

lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF)

La mobilisation des gilets jaunes est un succès et c’est tant mieux !
Ceux qui manifestent leur colère face à l’augmentation des prix ont
mille fois raison !!!
Nous devons continuer, tous ensemble et exiger une meilleure
répartition des richesses.

Il faut augmenter les salaires !!!


