Saint Nazaire, le 3 octobre 2018

La semaine dernière, le gouvernement macron a annoncé une augmentation des aides au
patronat en 2019. En tout, plus de 40 milliards seront donnés sans aucune contrepartie au
patronat en Crédit Impôts Compétitivité Emploi et baisses de cotisations, sans compter les
autres aides publiques. Quasiment l’équivalent du budget de l’Education Nationale où des
postes seront supprimés dans le même temps !
Les gros actionnaires du CAC 40 battent des records chaque année et se frottent les mains.
Aux Chantiers, à l’image de toutes les entreprises de ce pays, la productivité augmente, la
charge de travail augmente et alors que nous créons toutes les richesses, aucun pouvoir
d’achat supplémentaire ne nous est donné. C’est même l’inverse !
Que ce soit à la maison-mère en production ou en étude, que ce soit en sous-traitance ou en
intérim : comment gérer l’augmentation des prix alors que le salaire stagne ? Comment
supporter la charge de travail grandissante alors que le chômage continue d’être au plus haut
dans la région ? Au nom de quoi devrait-on laisser l’argent utile à la population pour les
écoles, les hôpitaux, les prestations familiales et la sécu, dans les poches du patronat ?
Rien ne se fera sans créer un rapport de force collectif, pour contester ces politiques
gouvernementales et patronales qui nous étranglent depuis des années et imposer nos
revendications sur l’emploi, les salaires et les conditions de travail.

La CGT NAVALE des ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres des
Chantiers de l’Atlantique, ainsi que l’Union Syndicale Multi-professionnelle
appellent l’ensemble des salariés des sites de Penhoët et Brais, Chantiers et
Solutions, sous-traitants et intérimaires à rejoindre la manifestation du
9 octobre en grève, en débrayage.

La CGT NAVALE vous propose de manifester dans son cortège :

MARDI 9 OCTOBRE 2018
Débrayage à partir de 9h30
Rassemblement à 10H place de l’Amérique Latine (ruban bleu)
à Saint-Nazaire

