FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

Pour augmenter nos

ON AGIT

salaires,
Pour l’emploi/les
conditions de travail

ENSEMBLE
LE 8 OCTOBRE

L

e patronat touche de plus en plus d’argent public triment de nos salaires, nos emplois, des investisseque nous payons par nos impôts sur le revenu, ments d’avenir.
la TVA, etc…
Notre salaire est sans cesse dévalorisé, bloqué à
Le patronat s’accapare les richesses de notre travail cause de ces choix. Il y a de plus en plus de salaet les utilise pour sa rente financière en versant riés pauvres, de plus en plus de difficultés à boucler
chaque année le maximum aux actionnaires au dé- les fins de mois, à payer les factures.

HALTE AU MÉPRIS DU TRAVAIL, SA RICHESSE !
LE

8 OCTOBRE, DANS CHAQUE ENTREPRISE, CHAQUE SERVICE

GRÈVE,

ARRÊT DE TRAVAIL

AVEC DÉLÉGATIONS DES SALARIÉS VERS LES DIRECTIONS
POUR Y DÉPOSER NOS

REVENDICATIONS.

LES BROUTILLES ACQUISES PAR LE
« DIALOGUE SOCIAL »

LES CONQUÊTES IMPOSÉES
PAR LA GRÈVE

SALAIRES chez COOPER MELUN (77)
Suite à un accord signé en 2014 par CFDT et CFECGC, la direction propose pour 2015 une augmentation générale de 10,23 euros bruts mensuels, et 0,3 %
d’augmentation individuelle pour les non-cadres.

Les salariés insatisfaits font grève pendant
2 jours et demi et bloquent les expéditions. Ils obtiennent 3 % d’augmentation générale avec 45 € minimum et 554 € de prime.

EMPLOI DANS LA CHIMIE
Négocié dans la branche chimie, signé par la CFDT et
la CFTC, le pacte de responsabilité permet d’acter que
« la trajectoire des allègements pour les entreprises devra
être cohérente avec la trajectoire des engagements ».
Une avancée forte ?

Après 6 ans de luttes et de grèves, les sites Péchiney/
Trimet, branche Chimie, de St Jean de Maurienne et
de Castelsarrasin, voués à la fermeture, sont pérennisés. 900 emplois industriels sont maintenus grâce à la
lutte.
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LES BROUTILLES ACQUISES PAR LE
« DIALOGUE SOCIAL »

LES CONQUÊTES IMPOSÉES
PAR LA GRÈVE

PÉNIBILITÉ CHEZ BOREALIS (76)
Chez Boréalis Grand Quevilly (fertilisants), de 2005 à
2012, les demandes de reconnaissance de pénibilité
exprimées en réunions de négociation restent lettre
morte. La direction refuse toute négociation sur le sujet.

Plusieurs grèves se déroulent entre fin 2013 et début
2015 à l’appel de la CGT.
En avril 2015, un accord d’anticipation au départ en
retraite de deux ans (pénibilité) est obtenu pour les
salariés

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’accord national interprofessionnel « Qualité de vie au
travail », signé par la CFTC, la CFE-CGC et la CFDT,
affirme que « l’organisation du travail est un élément de
compétitivité des entreprises ».
Un acquis majeur ?

Après une grève déclenchée le 23 avril 2015 suite au
refus de la direction de DSM Nutritional de négocier,
les salariés et leur syndicat CGT obtiennent +2 jours
de RTT pour les postés, +1 RTT pour les journaliers, et
l’inclusion des temps de pause et de consigne dans le
temps de travail. Application immédiate.

POUR QUE LES RICHESSES
DU TRAVAIL SERVENT

:

 à augmenter les salaires
 au développement des emplois,
de l’industrie, de l’investissement
 à l’amélioration des conditions de
travail

J’agis avec mes camarades de
travail, avec la CGT, et porte
COLLECTIVEMENT NOS
REVENDICATIONS
à la direction :

Le syndicat CGT de l’entreprise ……………………………………………………………………..
appelle les salariés au rassemblement le 8 octobre
à…………………………………………………………………………………...

Par cette pétition/action, j’exprime mes revendications sur les salaires et l’action du 8 octobre.
NOM - PRENOM

Je revendique une
augmentation de salaire de :

€
€
€
€
€
€

Je m’engage dans l’action
du 8 octobre
OUI
NON

