S15 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT

19 avril 2018 : la CGT appelle à une
journée interprofessionnelle de grèves !
Tous concernés !
A travers le pays, lors de la journée de grèves et de
manifestations du 22 mars, ce sont près d’un demimillion de travailleurs du public, du privé, des
chômeurs, des retraités et des étudiants qui ont
manifesté contre les attaques du gouvernement
Macron relayées par sa majorité parlementaire.

La CGT appelle à faire, du 19 avril
prochain, une journée de grève et
manifestations !
Faire converger les luttes et revendiquer
tous ensemble et en même temps !
Cette destruction des droits de l’ensemble du
monde du travail est l’œuvre des gouvernements
successifs, et aujourd’hui celui de Macron.
Pour sa part, le patronat avec le MEDEF, même s’il
se font discrets, sont aux manettes. D’un côté, il
tient le stylo pour écrire les lois démolissant le
Code du travail et de l’autre, il s’acharne à
récupérer ce que tout au long du XXe siècle les
travailleurs ont obtenus par leurs luttes collectives.

Dans la métallurgie
L’UIMM a entrepris, il y a 18 mois, de remettre à
plat tout le droit social de la Métallurgie. En réalité
il s’agit de remettre en cause les conventions
collectives actuelles, les accords nationaux comme
celui des classifications.
Dès le début, la CGT a défendu d’autres choix, elle a été
porteuse de propositions cohérentes et elle a informé les
Métallos des enjeux et des positions respectives des
différents protagonistes.
La FTM-CGT (Fédération des Travailleurs de la
Métallurgie) a construit le rapport de forces
nécessaire en organisant 5 temps forts d’actions
tout au long des premiers mois de cette
négociation. Cette négociation est loin d’être finie
et se poursuivra durant l’année 2018.

Rassembler toutes nos forces
La lutte les Cheminots pour défendre le Service
Public, leur travail et leur statut et notre lutte dans
la Métallurgie pour défendre notre Convention
Collective avancent dans le même sens. Ces luttes
(avec les infirmièr(e)s et médecins, enseignants,
gardiens de prison ou retraités…) se renforcent les
unes avec les autres.
Nous avons comme objectifs commun de faire
reculer les attaques du gouvernement et du patronat
contre l’ensemble des salariés du public et du
privé !
C’est le combat de tous pour la défense de nos
services publics et des conventions collectives de
la Métallurgie.

Jeudi 19 avril 2018, la CGT appelle
l’ensemble des salariés embauchés et
intérimaires à faire grève et à manifester.
Rendez-vous de la manifestation : 14H00 à
la mairie de Montbéliard.
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Intéressement

Coupons les ponts avec la flexibilité !

Ceux qui n’ont pas encore reçu leurs feuilles peuvent
aller sur le site internet pour vérifier et faire leur choix.
En cas de perte de code ou pour toutes autres questions
contacter NATIXIS : 10200 depuis l’usine ou le 02 31
07 74 00.

La direction annonce, le dimanche 6 mai 2018 pour
la TN, et le samedi 26 mai, pour la TB, en
"récupération légale", du pont du 11 mai.

Nous revendiquons que cette prime soit versée
automatiquement et pour tous (CDI, CDD, CDI
intérimaires, Intérimaires, sous-traitants). Sans
oublier les salariés en congé séniors qui ne
touchent que de la moitié de leurs primes.

Peut-on appeler ceci du dialogue social ? La
direction aurait pu laisser ce jour aux salariés.

Accès vélo
Soi-disant soucieuse de l’environnement, la direction
ferme un à un les accès du site au cyclistes venant au
travail. Il y a quelques années la direction
communiquait sur l’environnement aujourd’hui elle
met des bâtons dans les rayons des vélos.

Nos weekends nous appartiennent, ce genre de
décisions, avec l’aval de la majorité du CE, à un
impact direct sur nos vies privées et notre santé.

Mai 1968
Nous sommes à moins d’un
commémorations de mai/juin 1968.

Une fermeture du jour au lendemain nous oblige à
faire plus de trajet à prendre plus de risque. Nous qui
lisons chaque jour le slogan de prévention de la
direction « la sécurité notre première exigence ».
Force est de constater encore une fois qu’il y a les
discours de façade et la réalité.

mois

des

Les billets pour le concert du 15 juin 2018 au
MOLOCO d’Audincourt, avec comme première
partie les SHOEPOLISHERS et en seconde HK,
"on lâche rien" sont toujours en vente, au tarif
de 20€, auprès de vos militants CGT.

La CGT a demandé un CHSCT extra pour avoir
des informations et demander la réouverture des
portillons. Nous vous tiendrons informés après ce
CHSCT.

TRANSPORTS
La direction veut réorganiser des lignes de transports
du personnel. Elle avait déjà supprimé la navette des
doubleurs de Belchamp, arbitrairement, les laissant en
bord de route.
La CGT est pour la remise en service de lignes
pour ceux de nuit et du VSD et contre de nouvelles
suppressions de lignes. Cette réorganisation ne doit
pas non plus faire faire des kilomètres en plus aux
salariés pour se rendre à leur arrêt ni menacer
l’emploi des chauffeurs.
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