Le gouvernement Macron, comme les précédents, continue sa basse besogne
de casser les quelques droits du

monde du travail, pour permettre

l’enrichissement d’une poignée d’actionnaires.
En 2017, ce sont plus de 94 milliards d’euros de
bénéfices qui ont été annoncé par les patrons du
CAC 40.
Ces milliards accumulés par les plus riches
viennent de tout ce que les salariés ont perdu :
les emplois supprimés, les salaires bloqués, les retraites en baisse, les
cadences en hausse, la flexibilité et la précarité généralisées...
PRÉCARITÉ ET FLEXIBILITÉ ORGANISÉES POUR PLUS DE PROFITS
Cela fait des années que la précarité s’étend dans les entreprises, aux
chantiers, dans toutes les usines, les bureaux et
les services publics…
Aux chantiers, comme à la poste, ou à la SNCF,
précaire ou pas, ce sont les cadences et la
flexibilité qui augmentent, avec notre pouvoir
d’achat qui stagne ou qui baisse.
Avec la loi El-Khomri en 2016, les ordonnances
Macron, la casse du Code du Travail, Hollande et
Macron ont continué sur la lancé de Sarkozy : donner au patronat un permis
d'exploiter sans limite.
D’ailleurs, le patronat de la métallurgie veut aujourd’hui négocier la
révision de la convention collective de la métallurgie, avec des attaques
sur le temps de travail, les temps de repos, les congés d’ancienneté…

Mais pour imposer tous ces reculs sociaux, le patronat et le gouvernement
ont besoin de faire baisser la tête aux travailleurs.
NE NOUS TROMPONS PAS : C’EST L’ENSEMBLE DU MONDE DU
TRAVAIL QUI EST ATTAQUÉ !
Aujourd’hui, Macron s’en prend brutalement aux cheminots en passant par les
ordonnances, parce qu’il veut démontrer qu’on peut briser la résistance du
monde du travail, même dans un secteur réputé combatif.
S’il gagnait ce serait une façon de dire au patronat : « C’est bon, j’ai brisé les
cheminots, plus personne ne vous résistera. Vous pouvez y aller ! »
Les cheminots, pas plus qu’aucun des travailleurs de ce pays ne sont des
privilégiés, mais créer la division, ça permet de mieux régner pour le
patronat ! Alors luttons ensemble !
MANIFESTATION LE JEUDI 22 MARS : SOYONS NOMBREUX !

Le jeudi 22 mars, dans le pays, tous les salariés de la fonction publique et les
cheminots sont appelés à faire grève et manifester. L’Union Départementale
CGT 44 (ainsi que FO, FSU, Solidaires et UNEF) appelle les travailleurs du
secteur public et du secteur privé, tous ensemble, à manifester le 22
mars.

La CGT NAVALE s'associe et appelle l’ensemble des salariés
intérimaires, sous-traitants et STX (site de Penhoet, Brais et
filiale solution), à participer activement, par les débrayages et la
grève, à la mobilisation interprofessionnelle.

JEUDI 22 MARS 2018
Débrayage à partir de 9h30 et manifestation à
10h00, PLACE DE LA GARE, SAINT NAZAIRE
Saint Nazaire, le 19 mars 2018

