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D

e la santé, aux loisirs, à la construction, à
l’automobile, à l’alimentation, … la plasturgie
prend une place de plus en plus importante dans
l’industrie française. Le chiffre d’affaires est en constante évolution tandis qu’à contrario les effectifs
chutent et les salaires au plus bas avec des plus
mauvaises conditions de travail.

C’est dans le contexte et de menaces pour l’avenir
de nos emplois, de nos industries dont le patronat
met à son profit que nous avons en tant qu’organisation syndicale le devoir de s’organiser collectivement.

Cette conférence de la plasturgie sera un moyen de
porter notre réflexion autour de projets d’avenir
L’exploitation capitaliste dans cette industrie est au communs et de propositions revendicatives renforplus haut niveau et de par la taille des entreprises il cées par leur cohérence qui conjugue projet social
est difficile de s’organiser syndicalement. Et pour- et progrès économique.
tant, des salariés osent franchir le pas de s’organiser  3 jours de débats, de réflexion ;
collectivement et créent la CGT.
 Un dossier sera mis à disposition de chaque parNotre expérience démontre tous les jours la nécessi- ticipant incluant des fiches thématiques utiles pour
té de peser collectivement sur la stratégie patronale. la bataille des idées dans les entreprises.
Le rôle irremplaçable du syndiqué, du salarié, sa capacité à agir pour une meilleure qualité de vie au Dès maintenant, chaque syndicat doit prendre les
travail avec de nouveaux droits pour les salariés est dispositions pour s’inscrire à cette conférence nationale de la plasturgie qui se tiendra
de plus en plus mis en avant.
Travailler ensemble pour créer des convergences
de luttes pour peser et établir de véritables revendications communes à tous les corps de métiers.
La bataille des idées prend une place très importante, porte au cœur des choix de vie et celui de société, exigeant de la CGT des réponses et propositions alternatives pour construire de véritables perspectives de progrès économique et social.

les 4-5-6 mars 2015
au Centre BENOIT FRACHON
à Courcelles
afin de mutualiser les moyens pour un coût
moindre.
Comptant sur votre engagement de militant et dans
l’attente de se rencontrer pour enrichir, nourrir
notre réflexion.
La FNIC CGT vous adresse ses fraternelles salutations.

Cir. YP/EB
04.09.2014

Branche PLASTURGIE
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Veuillez retourner ce bulletin à
FNIC-CGT - 263 Rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 68 88 - Fax : 01 55 82 69 15
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