Ce mardi 5 octobre à 10h00
Manifestation place de l’Amérique latine RUBAN BLEU
(Grève ou débrayage à partir de 9h30)

RASSEMBLEMENT 9H45 DES TRAVAILLEURS DE LA
NAVALE SUR LA PLACE PRÈS DE LA STATUE
(GRÈVE OU 2H EN FIN DE POSTE POUR LES QUARTS DU SOIR, LA VEILLE POUR LES QUARTS DE NUIT)
_______________________________________________________________________________________





+10% au mois de juillet, +5% au mois d’août, + 9% au mois de septembre et maintenant
+14% rien que pour les prix du gaz au 1er octobre !!!
Le gasoil, le carburant le plus vendu en France, a augmenté de 24,6 centimes pour
atteindre en moyenne 1,469 euro, soit une hausse de 20,10%
l’alimentation (En juillet, l'Insee annonçait une hausse, sur l'année, de 8,2% du prix des
produits d'alimentation, d'alcool et de tabac)…

Tout augmente, y compris les dividendes versées aux plus gros actionnaires et les profits des
grands groupes….mais pas les salaires, ni les pensions des retraités !
Il est temps de montrer que nous faisons tout tourner dans cette société et que nos salaires doivent être
augmentés. Le gouvernement et le patronat s’auto-félicitent de mesurettes (les pourboires défiscalisés) ou
de primes données au coup par coup. Mais c’est bien d’augmentation de salaire, du taux horaire dont nous
avons besoin face à l’augmentation du coût de la vie. Et le plus juste serait d’ailleurs que nos salaires
augmentent dès que les prix augmentent !

Avec la crise COVID, les emplois des intérimaires ont été les premiers menacés. Le travail s’est
intensifié dans tous les secteurs, et aujourd’hui les navires se construisent avec beaucoup
moins de monde et plus d’heures supplémentaires !
Pour tous les travailleurs aux contrats court va se rajouter une attaque de plus : la réforme des
indemnités chômage qui vont faire baisser le montant des allocations et allonger le temps de
travail nécessaire pour les obtenir ! Un des objectifs est aussi de faire pression sur les salaires !
Aujourd’hui il existe aux chantiers les moyens financiers et humains pour se répartir le travail entre ceux
qui ont trop de travail et ceux qui n’en ont pas et sans diminuer les salaires.

Aux chantiers comme ailleurs, le recul de l’âge de départ à la retraite va créer des situations
intenables pour les travailleurs. Le « compteur pénibilité » qui avait été inventé au moment de la
réforme du départ de 60 ans à 62 ans est un leurre total ! Il faut revenir sur les reformes chômage et
Il faut imposer à nos directions d’entreprises de pouvoir partir plus tôt avec des montants de pension
dignes de ce nom !

Rien ne se gagnera pour le monde du travail sans une lutte généralisée et explosive

C’est pourquoi la CGT NAVALE appelle l’ensemble des salariés chantiers de
l’atlantique, sous-traitants et intérimaires à manifester nombreux, dans la rue le 5
octobre à Saint Nazaire, et à venir au pré-rassemblement à 9h45 au ruban bleu.

