
 

 MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 A 9H30 

A LA BOURSE DU TRAVAIL 

DE LYON - PLACE GUICHARD 

 

 
Nos réf : YP/DT/RHONE ALPES 

Montreuil, mercredi 19 août 2015 

 

2015 : une année de plus dans la 
régression sociale, dans l’austérité, où 
la démocratie est de plus en plus 
bafouée, avec des lois telles que la 
« loi sur le renseignement ». 

Nos militants sont traînés en justice 
parce qu’ils défendent leur outil de 
travail. 

L’emploi industriel devient une perle rare, pas 
un jour ne passe sans une annonce de PSE. La 
loi dite de « sécurisation de l’emploi » a été, 
très vite mise en application par le patronat 
pour réduire les effectifs et augmenter ses 

profits, en diminuant les délais et formes de 
recours qu’avaient les Instances 
Représentatives du Personnel. 

La vague rose « c’est maintenant », depuis 
2012, on n’a jamais autant légiféré CONTRE le 
monde du travail et POUR le capital.  

LA CGT A LE DEVOIR DE RASSEMBLER TOUS 

LES SALARIES POUR ORGANISER LA RIPOSTE ! 

Il est insupportable de voir toute cette masse 
d’argent public, distribué par le pouvoir à des 
entreprises privées avec pour seul résultat des 
destructions d’emplois et des fermetures 
d’entreprises 

 

C’EST INJUSTE, CELA DOIT CESSER ! 

La région Rhône Alpes, la plus importante du pays, en terme d’implantation de nos 
industries chimiques, n’échappe pas aux stratégies patronales de casse de l’emploi : 
Rodhia/Solvay, Arkema, Kem One, Sanofi-Aventis, Mérieux, Air Liquide, Rio Tinto, la liste est 
longue… 

Nous vous proposons de nous réunir afin d’en débattre : 

…/… 



 D’ANALYSER les actions menées le 
23 SEPTEMBRE pour défendre nos 
libertés contre les discriminations 
syndicales. 

Nous sommes TOUS CONCERNES : 
la volonté du patronat est de faire 
disparaître notre syndicalisme de 
lutte 

 D’ORGANISER la journée d’Action 

interprofessionnelle du 8 OCTOBRE 

qui doit se traduire par des grèves 

dans toutes nos entreprises avec 

interventions et dépôts de 

revendications auprès de nos 

directions et participations aux 

manifs. 

 
 

 

 

 

Nous profiterons également de cette réunion pour échanger sur la préparation de notre 
51ème Congrès de la CGT, à Marseille, en avril 2016. 
 
Notre ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE se tiendra donc après l’Assemblée Générale des syndicats 
de la FNIC CGT, du 8 SEPTEMBRE 2015, à laquelle chaque syndicat se doit d’être présent afin 

D’ECHANGER, DE CONSTRUIRE, POUR AGIR. 
 
Chaque syndicat de la région Rhône Alpes est bien sûr fortement invité à participer à ce temps fort 
de la vie de la Fédération. 
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