Saint-Nazaire, le 17 janvier 2022

Inflation et bas salaires.
Conventions collectives attaquées,
Conditions de travail et emplois menacés.
Ça suffit !
CE JEUDI 27/01 MANIFESTONS
TOUTES ET TOUS A 10H PLACE DE
L’AMÉRIQUE LATINE (RUBAN BLEU)
Le syndicat CGT navale souhaite à toutes et à tous, l’ensemble du monde du travail,
une bonne année 2022.
Le patronat et le gouvernement se souhaitent de leur côté leurs vœux à eux-mêmes
ces temps-ci… ils les réalisent et c’est bien sur notre dos !
D’un côté : + 57 milliards au premier semestre 2021 pour les entreprises
du CAC 40, un record !
Et de l’autre des lits d’hôpitaux fermés (3400 en 2019 et 5700 en
2020 !), des professeurs, instituteurs et ATSEM laissés à eux-mêmes avec
encore moins de moyens humains et matériel…et des services publics dans le
même état !
Alors que les profits explosent pour les entreprises, le « quoi qu’il en coûte »
c’est pour les travailleurs et la population !
Le Chantier de l’Atlantique n’est pas en reste, lui qui a fermé deux mois en 2020, a
fait 61 millions d’euros de bénéfices au bout de la même année ! Et les chiffres
pour 2021 semblent montrer une véritable explosion du bénéfice à venir.
Intensification du travail pour tous, et dégradation des conditions de vie des
travailleurs (aux chantiers : jours de congé volés pendant le confinement, chômage
partiel payé par la collectivité avec perte de rémunération, licenciement massif des
intérims…).

Alors oui, il nous faut retrouver notre capacité à lutter collectivement quel que
soit notre sexe, notre couleur de peau, notre religion ou pas, notre nationalité,
vacciné ou pas, en bref contre toutes les formes de division que tentent de
nous mettre dans la tête tous ces irresponsables qui gèrent pour leurs profits
cette société capitaliste.
Et nous en aurons bien besoin pour les mois et années à venir :
 L’augmentation des prix impacte déjà les budgets fortement. Face à cela
l’augmentation de 1.8% des salaires pour tous ceux qui sont chantiers de
l’Atlantique ne fait pas le compte. Avec une inflation (officielle) de 2.8%, ceux
qui n’auront pas de galons auront une perte de pouvoir d’achat. Et d’ailleurs
ceux qui auront des galons n’auront rien gagné ! C’est pourquoi, la CGT n’a pas
signé l’accord salarial, au moment même où l’on apprenait que les bénéfices
explosaient ! Les prix augmentent ? Les salaires doivent suivre !
Dans toutes les entreprises sous-traitantes ou autour de nous, les augmentations de
salaires sont en dessous de l’inflation. La politique patronale étant de donner
quelques primes au coup par coup. Des primes qui prennent une place de plus en plus
importante sur notre bulletin de paie, en même temps que la part consacrée à nos
futures retraites ou allocations sécu diminue !
Attaques
Convention
collective :
Chantiers ou soustraitants, vous
pouvez vous
informer et
donner votre avis
sur ce projet de
convention
collective sur le
site Facebook des
chantiers : CGT
chantiers de
l’Atlantique.
Ou en cliquant sur
le lien disponible
sur notre site
internet :

www.cgtnavale
saintnazaire.org

 Et puis il y a un deuxième sujet qui va sans doute pointer
son nez cette année. Les attaques du patronat contre la
convention collective de la métallurgie dont nous sommes
beaucoup à faire partie (voir en haut à gauche de votre bulletin
de salaire).
S’ils se trouvent des syndicats signataires de ces attaques,
des patrons vont se saisir de cela pour rediscuter les
accords d’entreprises sur la base de la nouvelle convention
collective plus favorable pour eux !
(Disparition des coefficients et salaire en fonction du poste de
travail occupé, augmentation du contingent d’heures sup, calcul
de la prime d’ancienneté modifié, travail du dimanche, durée du
travail journalière et hebdomadaire, etc…)

POUR CES RAISONS, LA CGT NAVALE APPELLE
LE 27 JANVIER, L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
DES SITES DU CHANTIER NAVAL À LA GRÈVE
ET AU DÉBRAYAGE (à partir de 9h45 pour la
JN et QM, et 2h en fin de poste pour les quarts
soirs, la veille pour les nuits).

