Saint-Nazaire, le 31 janvier 2018

L’UNION DES TRAVAILLEURS
p ou r l’emploi, les salaires
et les mêmes d roits pour tou s

intérim

L’USM-CGT et la CGT-Intérim militent et agissent pour défendre les droits
des travailleurs des Chantiers Navals, quels que soient leur statut ou leur origine
En ce début d’année 2018, nous sommes près de 10.000 travailleurs aux Chantiers Navals de
Saint-Nazaire. Les 15 navires à construire dans les 10 prochaines années garantissent à la fois
une stabilité de la charge de travail et une quantité importante de richesses produites.
Pourtant, la situation des travailleurs continue à se dégrader : salaires insuffisants, précarité
généralisée, heures supplémentaires imposées (et trop souvent non majorées ou même non
payées).
Ensemble, nous pouvons défendre et imposer :
• des salaires permettant de vivre dignement.
• le contrôle et le paiement intégral des heures travaillées.
• la sécurité, de bonnes conditions de travail, la protection de la santé : outils, fumées de
soudure, espace de travail, bruit, risque de chute, vestiaire, restaurant…
• le respect des libertés et des droits syndicaux : les mêmes pour tous. Tous les
travailleurs sur le site ont le droit d’être aidés et représentés par le syndicat de leur
choix. La CGT accueille et organise tous les salariés, quels que soient leur nationalité
et leurs statuts.

C’est par l’union et les luttes que les travailleurs pourront imposer de
meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et la dignité pour tous.
LE LIEU DE RENCONTRE POUR LES
TRAVAILLEURS SOUS-TRAITANTS
ET INTÉRIMAIRES
DES CHANTIERS NAVALS :

Accueil :
tous les 1 jeudis du mois,
de 16h30 à 18h00, USM-CGT.
tous les samedis,
de 10h00 à 12h00, CGT-Intérim.
ers

Quartier de Penhoët
12, rue Saint-Exupéry
à Saint-Nazaire.
Tél : 02.40.22.23.21
Contact : usm.cgt@orange.fr
www.cgtnavalesaintnazaire.org

Parce que le poison de la division nous affaiblit, parce que ce qui nous unit
nous rend plus forts, ce tract s’adresse à l’ensemble des travailleurs du site.
Il est traduit et distribué en 13 langues.

