Saint-Nazaire, le 10 04 2017

Augmentations générales 0,7 !

Intéressement 0 !
ÇA VA DURER ENCORE
LONGTEMPS CE CINÉMA ?
MARRE DES SALAIRES AU RABAIS !
c’est ce qu’ont décidé de dire haut et fort les
travailleurs des ateliers ce lundi après-midi !
Une assemblée générale sur le temps de pause regroupant les
travailleurs des panneaux-plans est donc allée collectivement en
discuter avec les autres secteurs. Après être passés à la PRS, à
Anémos, aux ateliers du Sud et au 36, nous nous sommes tous
retrouvés pour faire le point et agir.
Il a donc été décidé d’informer l’ensemble de l’entreprise par voie
d’affichettes de notre initiative et de nous retrouver mardi à 14h devant
l’atelier du 36 pour envisager la suite.
Au moment où les projecteurs sont braqués sur le chantier « Fleuron
industriel » en raison de sa vente et des commandes qui s’empilent, nous
pensons qu’il est plus que temps que nous prenions la parole !
A longueur de pages de journaux, les commentaires vont bon train !
Ministres, économistes, spécialistes et journalistes de tout poil
passent leur temps à commenter le match qui se joue au-dessus de nos
têtes, mais qui parle des salaires ? Qui parle des salariés et de
l’emploi ? Aucun d’entre eux !

C’est à nous et à nous seuls de nous faire entendre,
c’est à nous et à nous seuls de nous faire
respecter, car c’est nous qui produisons tout ici !
Nous proposons donc à tous ceux qui en ont marre d’être baladés
depuis des années avec des salaires au rabais, aux jeunes
embauchés payés sous le smic horaire, aux intérimaires dont les
salaires sont en baisse constante de venir discuter
collectivement des moyens de nous faire respecter lors
d’Assemblées générales sur le temps de pause :

Ce mardi 11 avril :
* Panneaux-Plans, Bord, Prémontage, PRS,
Formage, Transport lourd :
« boire-chaud » central, ligne 2 des PanneauxPlans, au milieu de la ligne, à la pause de 8h.

* 36, Bord, Anémos et ateliers du Sud :
« boire-chaud » près du magasin de l’atelier 180T,
à la pause de 7h30.
* Pour les quarts de nuit du lundi 10 avril :
Assemblée sur le temps de pause à 00h00 boirechaud central de la ligne 2 des Panneaux-Plans.
* Pour le quarts d’après-midi :
rendez-vous comme prévu devant l’atelier du 36
à 14h, mardi 11 Avril.

