Le 5 décembre, tous en grève et dans la rue

Pour nos retraites !
PSA MULHOUSE

Contre le NEC 2 et les attaques à PSA !

Jeudi 5 décembre les syndicats CGT, FO, Solidaires et la FSU appellent à une journée de grève
nationale et de manifestation dans toutes les entreprises du pays.

À Mulhouse : 13h30 place de la Bourse
Cette grève nous concerne tous. Qu’on soit syndiqué ou pas, qu’on travaille dans le privé ou dans
le public, en CDI ou en intérim, jeune ou vieux, ouvrier ou cadre, nous sommes tous concernés par
les attaques du gouvernement contre nos retraites.

Le projet de Macron est simple : s’attaquer au système de retraite de tous les salariés
 Âge de départ repoussé
 Comment peut-on imaginer bosser plus longtemps avec les conditions de travail actuelles ??
 Où est la logique ? On dit à ceux qui gardent leur travail, qu’ils devront bosser et cotiser
plus longtemps, alors que dans le même temps les patrons comme PSA n’embauchent pas les
intérimaires sous prétexte qu’il n’y a pas de travail.
 Montant des pensions de retraite baissé brutalement
 Pour le moment notre future pension de retraite est calculée sur nos 25 meilleures années de travail.
 Le projet de Macron est de la calculer sur l’ensemble des années de la carrière professionnelle, c’està-dire en incluant nos premières années de travail (moins payées que les dernières), et les années de
chômage. Le montant va mécaniquement baisser.
 Mise en place du système de la retraite à points : aujourd’hui, nous pouvons calculer notre future
pension de retraite. Avec le système à points, c’est le gouvernement qui fixera chaque année la valeur
du point, donc le montant de notre retraite, en fonction de sa propre volonté.

Le gouvernement et les patrons voudraient nous faire travailler plus longtemps, plus dur,
pour finir par toucher encore moins à la retraite : on ne doit pas les laisser faire !
Aujourd’hui de nombreux secteurs annoncent des grèves pour le 5 décembre. Alors Macron et les ministres
se relaient dans les médias pour dénoncer les travailleurs qui seraient des privilégiés, qui ne voudraient faire
aucun effort, etc.
Un tiers des ministres sont des millionnaires, mais ils ont le culot de nous traiter de privilégiés, et de mentir en
essayant de nous diviser entre salariés du privé et du public. C’est le signe qu’ils craignent notre mobilisation !

À PSA, les raisons d’exprimer notre ras-le-bol ne manquent pas, alors le 5 décembre est aussi une
occasion de se faire entendre tous ensemble. La direction veut faire passer son NEC 2 avec encore
des attaques contre nos droits. La demi-cadence aggrave nos conditions de travail, des centaines
d’intérimaires sont virés alors qu’on a du boulot par-dessus la tête, la flexibilité génère des heures
sup pour les uns, du chômage pour les autres, on a des pressions pour quitter l’entreprise, etc.

PSA qui a accumulé des milliards de profits, veut augmenter de 12% la part de bénéfices
pour les actionnaires. Et pour nous, il faudrait accepter de se serrer encore la ceinture ?

Ça ne peut plus durer : discutons entre nous du 5 décembre, préparons-nous à
faire grève pour dire notre ras-le-bol de tout ce qu’ils veulent nous faire subir !

