Le samedi 24 janvier, continuons à défendre nos
libertés de salariés en combattant la loi Macron,
loi anti-libertés tout bénef pour le Medef !!!
La loi Macron en
quelques mots…
 Travail du dimanche et
en soirée : la loi Macron
veut le généraliser pour que
les employeurs n’aient plus à
verser de compensations !

 CHSCT, DP, CE… : la loi
Macron veut en finir avec les
Institutions Représentatives
du Personnel pour affaiblir
les contre-pouvoirs et mettre
en place des « Conseils
d’entreprises » sans tenir
compte du vote des salariés…

 Liquider les CE… pour
soi-disant
créer
des
emplois : faux car le « CE »
des Electriciens et Gaziers, la
CCAS, embauche plusieurs
milliers d’emplois directs et
indirects…

 Prud’hommes : le projet

de loi entérine la fin pour
200 000 salariés par an
d’être défendus par des
Conseillers Prud’hommes...

 Favoriser le transport

en car plutôt que par
train : autre mesure libérale
visant à casser les Statuts,
consistant à augmenter les
emplois à faibles garanties
collectives (sociétés privées
de transports en car) en
liquidant les emplois à Statut
avantageux (SNCF)...

Nous avons tous en tête les terribles drames survenus à Paris et
alentours en ce début d’année.
A l’origine de plusieurs « Une » du mensuel de notre CCAS, les victimes
des attentats partageaient des valeurs essentielles avec la CGT :
humanité, fraternité, liberté d’expression, démocratie, lutte de classe…
Dans cet océan de malheurs, les citoyens ont voulu être acteurs d’une
action positive, mais ont réalisé aussi que le droit à la liberté d’expression
se défend sans cesse car jamais acquis pour toujours.
Et après ? La lutte continue…
La CGT a toujours œuvré pour rassembler les travailleurs, c’est pourquoi
elle a toujours pris position contre les extrémismes de tous bords.
Il était donc tout naturel qu’elle participe et appelle à participer à
l’ensemble des manifestations dans tout le pays. Ce n’est pas le cas de
certaines organisations ou partis politiques très culottés, sans éthique, qui
le reste du temps font la promotion du libéralisme, à l’origine des guerres
et d’opposition entre salariés, entre peuples…
Depuis toujours, le libéralisme se nourrit de toutes les différences pour
opposer et mettre en concurrence les salariés.
Les entreprises des IEG appliquent la même stratégie en utilisant la
xénophobie pour instaurer à marche forcée le chacun pour soi. Les
militants de notre Syndicat sont de plus en plus fréquemment interpellés
pour régler des atteintes aux droits élémentaires des salariés.
Les salariés, la CGT avec toutes les organisations progressistes devront
veiller à ce que cette tragédie ne soit pas utilisée comme moyen de
restreindre les libertés existantes auxquelles nous sommes très attachés,
comme par exemple le droit à manifester son mécontentement.
Loi Macron, seuils sociaux avec suppression des IRP, loi Métropole,
salaires, chômage, retraites, démantèlement de la Sécu, Prud’hommes,
travail du dimanche, loi dite de « Transition Energétique pour une
croissance verte » qui prévoit la privatisation des barrages, la création
de SEM (Sociétés d’Economies Mixtes) sous forme de régies actant
la fin de notre Statut du Personnel et la fin de la péréquation tarifaire,
fermeture de 19 tranches de production nucléaires… Toutes les mesures
contenues dans cette loi n’ont en fait aucun rapport avec la réduction
d’émission de CO2, mais visent à brader ce qu’il reste de Service Public
de l’Energie ! C’est pourquoi elles doivent être combattues par tous !
Electriciens et Gaziers, actifs et inactifs,
Soyons nombreux pour porter nos légitimes revendications !
Rendez-vous le samedi 24 janvier à 14h30 au Vieux Port (Métro).

Ceux qui gagnent sont ceux qui luttent !!!
Marseille, le 21 janvier 2015.

