20 juin 2014

26 JUIN 2014 : MOBILISONS-NOUS TOUS
ENSEMBLE !
Les choix opérés depuis plusieurs mois par le gouvernement en matière économique et sociale ont des
répercussions sur les conditions de travail, la rémunération, les conditions de vie en général de l’ensemble
des salariés et retraités de l’énergie et des mines.
Que ce soit au travers de l’ANI, du pacte dit « social », l’emprise du patronat et du MEDEF sur la société
et sur l’économie atteint des sommets.
Tout est fait pour faire miroiter une hypothétique sortie du tunnel, mais la réalité est tout autre :
·
·
·
·
·
·

La précarité s’accroît
Le chômage s’accroît
Les garanties collectives sont attaquées
Le niveau de vie baisse pour de nombreux salariés et retraités
Les salariés sont dépossédés de leur protection sociale, sécu, retraite
Les impôts et prélèvements divers augmentent…

Pourtant, certains continuent de s’enrichir, nombre d’entreprises se portent bien sur le dos de leurs
salariés ! Le CAC 40 a progressé de près de 1000 points en 1 an !
Pour la CGT, il faut changer de stratégie et de politique rapidement.
La campagne sur le coût du capital organisée par la CGT a été un révélateur :
CE QUI COUTE C’EST LE CAPITAL, CAR LE TRAVAIL LUI… IL RAPPORTE !
Dans les entreprises, la quête au « toujours plus de profits » conduit à augmenter la pression sur le
personnel, à diminuer ses droits et acquis, à limiter sa rémunération et promotion.
Dans les IEG, que ce soit pour protéger votre pourvoir d’achat en dénonçant les velléités des employeurs
de modifier la PERS 793 sur les indemnités de déplacements, ou en exigeant des compensations
financières à la nouvelle fiscalisation du tarif agent, pour dénoncer les manques d’effectifs, des conditions
de travail qui se dégradent, du manque de moyens, des stratégies industrielles dangereuses…
AREVA et le CEA ne sont pas épargnés par des choix économiques et industriels qui pèsent sur la
situation des personnels. Le projet de loi sur la Transition énergétique qui arrive va avoir des répercussions
importantes sur les salariés de l’énergie et des mines. Nous sommes tous concernés !

La FNME-CGT vous propose de faire du 26 Juin un grand temps fort de rassemblement et d’action
pour porter, avec les militants de la CGT dans votre service, établissement ou entreprise, votre
« ras le bol » sous toutes les formes appropriées et décidées collectivement y compris la reprise de
l'outil de travail.
Partout dans le pays des rassemblements interprofessionnels auront lieu, les salariés de l’énergie
et des mines doivent y être nombreux !
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