Saint-Nazaire, le 14 mars 2022

Salaires, Inflation, Retraites…
CE JEUDI 17 MARS
JOURNÉE DE GRÈVE ET MOBILISATION

RASSEMBLEMENT PORTE 4
TERRE PLEIN DE PENHOET 10H30
Débrayage 10h15 en JN, QM : 2h en fin de poste
pour les QS et QN la veille.
Les prix flambent
Alimentation, électricité, gaz, et les prix du gasoil et de l’essence n’ont jamais été
aussi élevés !
Tous les grands groupes capitalistes
augmentent leur prix, dans l’agroalimentaire, dans l’énergie, le pétrole,
l’automobile…et ils entrainent tous les
autres patrons à faire pareil. Et ce n’est
que le début ! Encore une fois, de petites
primes sont lâchées ici ou là comme des
aumônes…ce n’est pas de cela dont
nous avons besoin !

-Il faut que les salaires augmentent quand les prix augmentent !
Pour le patronat, les profits passent avant tout, au détriment des emplois, des
conditions de travail et des salaires. Pour le gouvernement le quoiqu’il en coûte
doit avant tout coûter au monde travail.
Pour les salariés, il est vital de défendre nos intérêts et de ne pas laisser faire !

65, 67 ans ?
Pour rallonger la sauce : l’âge de départ à la retraite repoussée refait son
apparition.
Aux chantiers personne ne pense pouvoir tenir jusque-là dans la plupart des
métiers ! Pas mêmes les patrons qui
n’hésiterons pas à virer les gens quand ils
ne seront plus capable physiquement de
faire le boulot.
Aujourd’hui 1 personne sur 2 à 60 ans
n’est pas en situation d’emploi. Avec le
chômage massif qui existe on peut
embaucher massivement !

-Il faut répartir le travail entre tous
sans diminuer le salaire et réduire
le temps de travail, dans la
semaine et par des départs
anticipés en fin de carrière !

Bien sûr pour obtenir tout cela il faudra une mobilisation d’ampleur,
casser la spirale infernale du « nez dans le guidon » pour finir ses fins
de mois. Les richesses existent dans cette société, il faut que le rapport
de force s’inverse! C’est bien cela qu’il faut construire, alors profitons de
toutes les occasions pour l’affirmer !
Le jeudi 17 mars, la CGT, SUD et la FSU appellent tous les salariés à se
mobiliser, par la grève et les manifestations dans toute la France.

LA CGT NAVALE APPELLE TOUS LES SALARIÉS
CHANTIERS, SOUS-TRAITANTS ET INTÉRIMAIRES À
SE MOBILISER LE 17 MARS, À FAIRE GRÈVE ET À
DÉBRAYER À PARTIR DE 10H15,
(2H EN FIN DE QUART POUR LES ÉQUIPES
D'APRÈS-MIDI ET DE NUIT)
Jeudi 17/03 : RDV 10H30 PORTE 4, TERRE PLEIN DE
PENHOET.

