MESSAGE ADRESSÉ À LA DIRECTION MARDI 16 MAI 2017
« Bonjour,
Suite aux assemblées de secteur et décisions de salariés mobilisés depuis 5 semaines sur la question
de la reconnaissance de leur travail, le secteur SUD/UFU continue son mouvement de grève
reconductible et les salariés de la PRS/ FORMAGE se déclarent en grève dès aujourd’hui.
Des salariés de différents secteurs se joignent à ce mouvement et des salariés de bord et ateliers ont
décidé la grève reconductible aujourd’hui. Des assemblées sont prévues dans ces différents secteurs
où cette discussion va se formaliser ces prochaines heures.
Les salariés attendent une réponse de la direction sur cette demande de reconnaissance de leur
mouvement, sur cette demande de reconnaissance de leur travail. La CGT soutient le mouvement de
salariés et couvre l’ensemble des salariés qui veulent s’associer à ce mouvement, en grève et
débrayage.
Les salariés mobilisés ont considéré que rendre par anticipation un prêt que la direction leur a, pour la
plupart, imposé dans le passé, n’est pas un geste de cette reconnaissance qu’ils demandent. Sans
compter que cela ne concerne ni les jeunes embauchés, ni les personnels intérimaires qui sont à nos
côtés dans la construction des navires.
Il est de la responsabilité de la direction de répondre par le haut à ce conflit dont les racines sont
profondes, anciennes et connues. L’accumulation, notamment parmi les ouvriers, d’une dégradation
de leurs conditions sociales doit stopper face aux enjeux de la période nouvelle. Une porte s’est
ouverte ce lundi, les salariés veulent être entendus. La CGT reste évidemment disponible pour toute
rencontre »

Face à la situation bloquée de la Direction, nous devons nous retrouver,
pour échanger et décider ensemble des suites du mouvement.

Mercredi 17 MAI 2017 :

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
09h30 à 10h30 Devant l’UFU
QUARTS D’APRÈS-MIDI :
de 14h à 14h59 devant l’UFU
QUARTS DE NUITS : AG à 0h00,
dans la nuit de mardi à mercredi, boircho central ligne 2.

