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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

LA GRÈVE FAIT TREMBLER
LE GOUVERNEMENT

C

ette loi, qualifiée de « dialogue social » par le gouvernement, a créé un conflit social grave dans le pays. Malgré les mensonges et les discours rassurants, la grande
majorité des salariés, de la population, reste opposée à cette loi et lucide quant aux
dangers qu’elle représente pour son avenir :

ON N’AMÉLIORE PAS

ON NE CRÉÉ PAS
d’emploi en autorisant
les licenciements.

les conditions de vie des salariés en généralisant les forfaits-jours annualisés à tous
les salariés (avec plus de 10
heures de travail/jour).

ON N’AMÉLIORE PAS
la vie des salariés en permettant de rabaisser le paiement
des heures supplémentaires en
les comptabilisant sur une
période de 3 années pour les
payer.

ON N’AMÉLIORE PAS
les conditions de travail en
réduisant les temps de
repos quotidien et hebdomadaire.

L’ARTICLE 2 DE CETTE LOI CONSISTE À LIBÉRER LES EMPLOYEURS DE L’OBLIGATION
D’APPLIQUER LES DROITS MINIMAUX NATIONAUX (CODE DU TRAVAIL ET CONVENTIONS COLLECTIVES).
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’une entreprise à l’autre, c’est le
dumping social, une course à la
chasse aux droits du salarié.
Que la CFDT décide d’abuser les travailleurs en faisant confiance aux employeurs
au nom du « dialogue social » dans l’entreprise est une trahison envers le concept du syndicalisme.
Toutes les autres centrales syndicales tirent
la sonnette d’alarme par rapport à cette
loi.
Après des mois de manifestations, de
grèves, d’initiatives multiples de salariés
en lutte, L’AUTISME GOUVERNEMENTAL
EST INDIGNE D’UNE DÉMOCRATIE DIGNE
DE CE NOM.

Comme le patronat, ce gouvernement aux
abois organise la répression, la division,
par des négociations professionnelles, et
le mensonge en salissant la CGT avec
l’appui des groupes financiers propriétaires de la presse.

Les raffineurs sont à la pointe des combats
avec plus de 3 semaines de grève reconductible. Ils affrontent et tiennent haut
l’étendard de la résistance ouvrière, lucides quant au fait que seuls, ils ne peuvent gagner ce combat. Mais conscients
également que, sans l’action, les travailleurs ne seront pas entendus. Les assemblées générales de grévistes font vivre la
démocratie, dans les décisions prises en
commun à fur et à mesure, .

LES

SOLIDARITÉS INTERPROFESSIONNELLES SE CRÉENT DANS LES
TERRITOIRES EN LUTTE.

IL Y A BESOIN DE PERSÉVÉRER.
Le gouvernement et le patronat
sont acculés face à cette mobilisation qui ne faiblit pas, et qui
ne faiblira pas.

FAISONS TREMBLER les rues par l’écho des voix des
travailleurs JUSQU’À L’ELYSÉE !
La DÉMOCRATIE EXIGE LE RETRAIT de cette loi rejetée
par tous !!

