
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le gouvernement continu d’être à la botte du patronat et n’opère que des réformes qui 

soulagent financièrement ce dernier, sous prétexte du coût du travail. Les syndicats CGT, 

FO, FSU, SOLIDAIRES et SUD considèrent que les salariés doivent intervenir  tous 

ensemble et notamment pour :  
 
 - Défendre nos retraites complémentaires et peser sur la négociation AGIRC-ARRCO. 
 - Faire reculer le gouvernement sur la loi Macron. 
 - Exiger une rupture avec les politiques d’austérité qui nous mènent dans le mur. 
 

Mobilisons-nous. Retrouvons notre solidarité entre salariés, la lutte des classes n’est 

pas qu’une légende. Ce n’est qu’avec un véritable rapport de force que nous 

avancerons face à ce patronat qui en réclame toujours plus afin d’assouvir sa boulimie 

financière dévastatrice. 

 

C’est pour refuser ce système, que le syndicat C.G.T. de Corning S.A.S. appelle les 

salariés à participer massivement à cette journée nationale par des arrêts de travail de  

2 h, 4 h ou 8 h et de se rendre à la manifestation parisienne à 13h  Place d’Italie : 
 

 

mercredi 08 avril 2015 

Equipe verte Arrêt de 20H à 04H, de 00H à 04H ou de 02H à 4H 

jeudi 09 avril 2015 

Equipe jaune Arrêt de 04H à 12H, de 08H à 12H ou de 10H à 12H 

Equipe rouge Arrêt de 12H à 20H, de 16H à 20H ou de 18H à 20H 

Equipe bleue  Arrêt de 20H à 04H, de 00H à 04H ou de 02H à 04H 

Personnel journée Arrêt toute la journée, ½ journée ou 2H en fin de 

journée le jeudi. 
 

 

 

         Un car affrété par l’UL de Nemours partira à 11h du parking de « casino ». Pour les personnes 

intéressées, merci de prendre contact rapidement au 07.89.08.04.17. Sinon un départ collectif par le 

train de 11h34 est également prévu de la gare de Nemours. 
 

 

A Bagneaux sur Loing, le 03 avril  2015        Le syndicat C.G.T. de Corning Bagneaux 


