Saint Nazaire, le 16 avril 2018

Depuis plusieurs semaines, des mobilisations et des réponses contre les attaques du
gouvernement et du patronat se succèdent dans différents secteurs du monde du
travail.
Dans une société de plus en plus inégalitaire, le discours de sacrifices à faire pour les
salariés et retraités ne passe pas dans une large couche de la population, tandis que les
profits et les cadeaux faits aux plus riches augmentent.
Macron, clairement défenseur des intérêts patronaux, affiche sa volonté de continuer
sur sa lancée : donner toujours plus de cadeaux fiscaux au patronat, y compris en
réduisant ce qui est utile à la population (transports, hôpitaux, écoles, etc.)…la seule
force réellement capable de l’en empêcher, c’est le monde du travail, qui produit tout,
gère tout, fait tout fonctionner.
Le gouvernement, le patronat, de nombreux médias pèsent de tout leur poids pour nous
faire croire qu’une partie du monde du travail est privilégiée par rapport à une autre.
Public contre privé, CDI contre intérim, STX contre sous-traitants, cadres,
contre techniciens, contre ouvriers, travailleurs français contre détachés…
Diviser pour régner, pensent-ils, et les actionnaires pourront dormir tranquilles !
ALORS REAGISSONS COLLECTIVEMENT

Aux chantiers, que l’on soit STX, ou sous-traitants, nous constatons tous, à tous les
niveaux, la dégradation de nos conditions de travail et d’existence alors même que nous
travaillons toujours plus, avec plus de flexibilité et de précarité.
Il n’y a aucune fatalité à cela : la construction du rapport de force doit se faire en
participant activement à la mobilisation du 19 avril, car les luttes engagées par les
cheminots et d’autres sont issues d’une même cause : pressurer toujours plus le monde
du travail pour plus de profits.
Pour de vraies embauches, dans le public comme dans le privé, avec un vrai statut
et une rémunération vers le haut,
Pour de vrais salaires permettant de vivre dignement,
Pour des conditions de travail dignes avec réduction et répartition du temps de
travail entre tous et sans diminution de salaires…
Pour défendre et gagner de vrais droits à la retraite, la sécu, la santé…

Manifestons tous ensemble le 19 avril à Saint Nazaire !

Le patronat attaque le statut des cheminots…
Le patronat de la métallurgie attaque le statut
des métallos…
Le patronat attaque l’ensemble des
travailleurs !
Depuis plusieurs mois des « négociations » ont
lieu dans la branche métallurgie pour remettre à
plat les conventions collectives.
Côté Patronat de la métallurgie (UIMM)
il est proposé de ne plus reconnaitre le
diplôme pour définir la grille de salaire
dans les entreprises de la métallurgie.
Mais de le considérer uniquement
comme un indicateur au moment de
signer un contrat de travail.
L’UIMM propose le paiement à la fonction
tenue, au travail exécuté. A chaque
exécution d’un travail le salaire monte ou
descends.
Côté patronat il est aussi proposé
d’augmenter le temps de travail :
Pour les non cadres : Annualisation du temps de
travail sur 3 ans maximum et le doublement du
contingent d’heures supplémentaires (440 heures
annuelles, c’est autoriser le passage de 35 à 45
heures hebdomadaires).
Pour les cadres : La première proposition était un
forfait jours à 282 Jours par an. A ce jour la
négociation tourne autour de 235 jours en
remplacement des 218 jours actuels. Cela
représente environ 1 mois de travail
supplémentaire et des milliers d’emplois en
moins. La cgt revendique un forfait à 200 jours.
Côté patronat : pour tous, ouverture d’une
généralisation du travail du dimanche ainsi
qu’une réduction des temps de repos.
Aujourd’hui, avec les richesses dégagées de la
production d’un côté, et le chômage de l’autre,
il serait possible de travailler tous, avec de
vrais salaires et de dégager plus de temps
libre pour nous. RAS LE BOL de leurs
attaques !

Le 19 avril, je manifeste !

Le jeudi 19 avril, la CGT
et d’autres organisations
appellent les secteurs
publics et privés dans
tout le pays à manifester
tous ensemble.
Renforçons les
mobilisations.
Soyons nombreux !
LA CGT NAVALE appelle
l’ensemble des salariés
intérimaires, sous-traitants et
STX (site de Penhoet, Brais et
filiale solution), à participer
activement à la mobilisation
interprofessionnelle prévue à
Saint Nazaire, par les débrayages
et la grève (Quart Nuit : dans la
nuit du mercredi à jeudi).

JEUDI 19 AVRIL :
débrayage à partir
de 9h30
Rassemblement à
Saint-Nazaire, place
de l’Amérique Latine à
10h00.

