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COLÈRE SOCIALE (gilets jaunes)
Depuis le 17 novembre 2018 nous soutenons les différentes actions des Gilets jaunes en
participant aux multiples rassemblements sur le territoire. Nous déplorons les violences que nous
voyons aux quotidiens qui ont fait beaucoup trop de victimes. Pourtant les demandes sont
légitimes : augmentation immédiate des salaires des minimas sociaux, des allocations et des
pensions. Le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l’éducation et des services publics
gratuits pour tous.
Il ne faut pas confondre combat des gilets jaunes et les violences de parts et d’autres des
forces de l’ordre ou des casseurs qui ne défendent en aucun cas les intérêts des nécessiteux.

GRÈVE DU 5 FÉVRIER
POURQUOI À LA SOVAB ?
Nous sommes toujours solidaires avec les revendications citées ci-dessus. SUD Automobile
solidaire depuis plusieurs mois propose aux autres organisations de s’unir sur des bases
revendicatives fortes et de construire une grève générale reconductible pour peser dans le
rapport de force et arracher des augmentations de salaire et des droits sociaux. Même si l’union
reste difficile nous ne souhaitons ni tomber dans la posture, ni renoncer à la construire.
A la SOVAB, les négociations salariales vont avoir lieu en février et il est important de montrer à
notre direction que nous ne nous laisserons pas faire. Il est important qu’ils comprennent que
sans nous rien ne se fabrique, que l’avenir de la SOVAB ne pourra que se faire avec nous.

Nous sommes d’accord de faire de plus en plus de
véhicules mais pas à n’importe quel PRIX !!!

Nous exigerons :
- Une augmentation générale des salaires conséquente pour rattraper les années où nous
avons eu que des miettes.
- Des primes liées aux heures supplémentaires.
- Des effectifs supplémentaires pour palier à tous les départs (retraite, DA, DACS ou autres…)

Nous exigerons tous simplement du respect…

Nous appelons à la grève le 5 février 2019 et à rejoindre les
différentes manifestations du département. Soyons MASSIVEMENT
en grève pour que le message soit bien reçu par la direction.

