En ces temps où la coupe du monde occupe tous les esprits, les salarié(e)s de tous
horizons s’organisent pour contrer les mauvais coups. Jugez plutôt…
Nationalement les Cheminots, les Intermittents du
Spectacle, les Postiers, les agents de Pôle Emploi…
multiplient les formes d'action pour faire aboutir leurs
revendications en matière de mieux vivre et de
Services Publics.
Les Avocats seront en grève pour défendre l’aide
juridictionnelle, tandis que les Contrôleurs aériens,
les Inspecteurs du permis de conduire, les
Ambulanciers défendent leurs conditions de travail et
la revalorisation de leurs fonctions…
A Paris, 600 salariés du Commerce des Grands Magasins du Bd Haussmann ont
débrayé et manifesté mardi midi. A chaque fois, la CGT joue un rôle prépondérant.
Sur notre département, les Fralibs et les
Ascométal ont arraché le maintien de leur
activité et de leurs emplois.
Sont toujours dans la bataille, les Moulins Maurel et
les salariés d’une quinzaine d’autres entreprises…
Entrent dans la lutte, les Marins de la SNCM…
Le 15 mai dernier, de nombreuses corporations,
parmi lesquelles les Electriciens et Gaziers, se sont
massivement mobilisées au sein des différentes
initiatives décidées par les salariés sur la base de
leurs cahiers revendicatifs (disponibles sur notre site
internet dont l’adresse se trouve en bas de la page).
Dans les entreprises des IEG, la Pers 973, le Tarif
Agent, le racket sur notre salaire différé, le 1 %, les
moyens qui permettent de faire vivre les SLVie…,
les tentatives de remises en cause de nombreux
droits statutaires, quoiqu’en disent certains
« collaborateurs », sont toujours bien réelles...
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Depuis des mois, les raisons d’être en colère
continuent à s’additionner pour les Electriciens
et Gaziers. Des atteintes aux droits du
personnel, des tentatives de licenciements,
notamment des plus jeunes, se multiplient
« étrangement » dans différentes unités, en cette
période de ras-le-bol.
Un peu comme si les directions, conscientes du mécontentement qui monte,
cherchaient à juguler toute contestation en organisant la répression…
Dans le même temps, elles multiplient partout les « grandes manœuvres » pour
éviter de répondre à nos légitimes revendications.
Contrairement à ce que certains voudraient
nous faire croire, repousser les échéances,
donc attendre, n'est pas la solution.
La CGT déplore que malgré cette colère
qui gronde partout, certains Syndicats ne
se joignent pas aux côtés des salariés qui
souffrent… Pire certains, par pure
démagogie et pour essayer de masquer les
mauvais coups du gouvernement, se
permettent d’appeler à stopper la grève !!!

Dernière minute :
 Pacte dit de « responsabilité » ratifié
par la CFDT, CFE-CGC et CFTC : le
gouvernement prévoit 60 000 emplois en
moins !
 Annonce d’une nouvelle coupe dans
notre Code du Travail…

Une seule solution s'offre à nous dans cette lutte de classe sans merci que Medef et
gouvernement nous livrent : l'ACTION !
D'autant que l'été est traditionnellement propice aux nouveaux mauvais coups pour
les salariés….
Pour améliorer nos conditions de vie durablement, l’austérité n’est surement
pas la solution, mais le problème, même dans les IEG !!!

Tous unis, actifs et inactifs, jeunes et moins jeunes,
pour une autre répartition des richesses !
Pour arracher de nouvelles conquêtes, syndiquons-nous !
N’oubliez pas que 100 % des gagnants ont lutté !
Le jeudi 26 juin, pour cette journée d’action confédérale,
la CGT des IEG Marseille appelle à 8h00 d’arrêt de travail.
Rendez-vous à 10h30 pour la manifestation interpro,
sous la banderole du Syndicat devant le manège.
Participons nombreux à cette journée de lutte,
avec nos polos bleus et nos slogans !
Marseille, le 25 juin 2014.
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