Cet emplacement est réservé aux logos des autres Syndicats
représentatifs du personnel CFDT, CFE-CGC et FO que nous
avons cordialement contactés. La CGT s’attache à construire un
puissant rapport de force pour gagner sur les revendications des
agents en s’appuyant sur un syndicalisme rassemblé.

Et ça continue !!!
Projections
des
dividendes 2014 :
2,23 milliards d’€
pour EDF
3,62 milliards d’€
pour GDF-Suez
Ces 2 entreprises
font partie du top
10 des entreprises
du CAC 40 !

Salaires - Emploi - Protection Sociale
Retraites - Dignité - Services Publics
Toutes et tous concernés...
Les raisons d’exprimer notre colère ne manquent pas.
Nul besoin de catalogue pour illustrer les réalités de nos
conditions de vie et de travail dégradées.
Les richesses créées par notre travail doivent prioritairement
servir à la réponse aux besoins sociaux, et à
l’investissement productif. Les deux conditions pour sortir de
la spirale infernale de l’aggravation du chômage.
Améliorer nos conditions de vie, c’est possible !
Diviser par deux les dividendes des actionnaires libérerait
120 milliard d’€, et ils ne seraient pas sur la paille !
Une réelle égalité professionnelle Hommes / Femmes
permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat de dizaines de
milliers de famille et de générer 10 milliards de cotisations
pour financer nos retraites !
La campagne sur le prétendu coût du travail orchestrée par
le Medef ne vise qu’à culpabiliser les salariés et à permettre
à une minorité de continuer à s’accaparer les richesses
produites par le travail.
230 milliards d’exonérations de toutes sortes aujourd’hui
cumulées par an, 80 milliards de fraude et paradis fiscaux,
et la restitution de 120 milliards de dividendes, voilà de quoi
réduire les déficits en tout genre, répondre aux besoins des
gens et de la nation : salaires, emplois, protection sociale,
Services Publics…

Cela équivaut à restituer à chaque français la somme
annuelle de 6615 € qui lui a été volée par une poignée
de grands possédants !...
Dans les IEG…
Alors que les Electriciens et Gaziers souffrent de conditions
de travail exécrables faute d’emplois en nombre suffisant, la
reconnaissance du travail et les classifications du personnel
sont en berne ; la baisse continue du pouvoir d’achat est de
plus en plus difficile à supporter.
Nous ne pouvons plus laisser faire : les Electriciens et
Gaziers doivent riposter à la hauteur des attaques et
s’exprimer pour porter leurs exigences en matière de
salaires, d’emplois, de conditions de travail, de protection
sociale, de Service Public !
Dernière minute !!!
Une dangereuse contagion gagne les employeurs des
IEG (SNET, GEG, RTE, GDF Suez…) qui remettent en
cause les moyens en matière de droits syndicaux et de
détachement dans les CMCAS pour nos Activités
Sociales ! La direction de la SNET Gardanne a même
convoqué les premiers responsables CGT le 4 février
prochain pour un entretien préalable !
Nous devons arrêter ce bras assassin sans attendre !
Une raison supplémentaire de se mobiliser…

Pour changer la donne, nous, les « créateurs de richesses », avons toutes les raisons de nous
rassembler et d’agir pour gagner, aucune fatalité à ce que cela dure !

Le 6 février, 4 heures d’arrêt de travail à minima*
pour participer nombreux à la manifestation départementale !
Rassemblement à 10h30 au Vieux Port.
* Un préavis de 24 heures a été déposé.

Marseille, le 3 février 2014.

