Depuis début mars, notre mobilisation pour le retrait de la loi El Khomri ne cesse de grandir, quoiqu’en dise ce menteur
de gouvernement, comme le prouve la journée du 14 juin où une nouvelle étape a été franchie !
En parallèle, les résultats de la Votation Citoyenne organisée par les 7 syndicats signataires qui remporte un vif succès,
confirment que nous, les travailleurs, n’en voulons massivement pas !
D’ailleurs, si cette loi améliore notre sort de salariés, pourquoi donc le Medef y tient tant ?!!!
Dans le même temps, employeurs et gouvernement complices, travaillent main dans la main en employant des
méthodes fascisantes… La preuve ?...

Les employeurs

Le gouvernement

- Ils multiplient les mensonges et la désinformation en tentant d’isoler
notre CGT (voir « argumentaire » du DRH GRDF visant à faire croire
que nous, les agents des IEG, ne serions pas touchés)…
- Ils durcissent leurs méthodes de management et augmente la
répression pour nous faire peur, dégradant nos conditions de travail…
- Pour des raisons fallacieuses, ils changent plusieurs fois le nom de
nos entreprises comme SNET devenue UNIPER, ERDF devenue
ENEDIS récemment… Pourquoi ? Afin d’imposer la réouverture des
négociations portant sur les anciens accords d’entreprises devenus
caduques, qu’ils espèrent revoir à la baisse grâce aux effets de la loi
« dumping social ». Dans le cas d’ERDF rebaptisée ENEDIS, il faut
bien récupérer le coût de 300 millions d’euros : l’employeur compte
bien le faire sur notre dos à travers des accords d’entreprise moins
avantageux…

- Il utilise la désinformation pour tenter d’isoler la CGT…
- Il utilise encore une fois le « 49.3 » après la loi Macron…
- Il s’appuie sur les merdias à sa botte (détenus par la
finance) pour chercher à interdire toute manifestation
dans le pays en jouant sur la peur qu’il organise luimême (il a fait machine arrière le 22 juin)…
- Alors que l’intersyndicale est composée de 7 Syndicats
de salariés et d’étudiants, il accuse la CGT d’avoir mal
géré les débordements alors que c’est précisément une
des principales responsabilités du gouvernement…
- Il a donné des consignes aux forces de l’ordre de fermer
les yeux sur une horde de casseurs vêtus de capuches
noires, qui n’avaient rien de syndicalistes pour tenter de
salir notre légitime et belle lutte…

Les conséquences
-

Des baisses de nos salaires assurées sous différentes formes (baisse de rémunération des heures supplémentaires…)
Un chamboulement de notre quotidien avec une remise en cause des accords « aménagement du temps de travail »
(ATT) actuels et notre temps de travail augmenté sans aucune compensation
Une réduction de nos outils de défense…
La suppression de nos emplois…
Une concurrence exacerbée entre nous et nos conditions de travail dégradées…
Et une augmentation des bénéfices des entreprises pour une minorité !

La solution
Depuis
l’annonce urgemment
du projet de
EL KHOMRY,
mobilisation
ne cesse
de s’amplifier
:
- AUGMENTER
nosloi
salaires
en tapantladans
le coût du capital
et REDUIRE
notre temps
de travail
afin que nous travaillions moins, mieux et tous !

- RENDEZ-VOUS de tout le personnel de l’Energie Paca Corse à 10h00 sur le parking
du cinéma des 3 Palmes pour une grande initiative régionale inédite…
Ripostons nombreux car rien de bon pour les salariés n’a été obtenu sans action collective !
Marseille, le 22 juin 2016.

