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À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNIC-CGT

LOI DUMPING SOCIAL
PAS DE TRÈVE,
L’ACTION CONTINUE.


Le Président Hollande et son Premier Ministre restent sourds à l’expression massive, constructive
des salariés qui rejettent la loi de régression sociale dite « Loi El Khomri ». Comme CAMERON en
Angleterre, ces dirigeants sont déconnectés des réalités quotidiennes des salariés, enfermés dans
leur bulle d’initiés, dont la principale préoccupation est leur carrière personnelle.
La rencontre entre la CGT et le Premier Ministre s’est achevée par un refus obtus du gouvernement
à prendre en compte les revendications CGT.
Le Medef, avec la droite, jamais satisfaits, engagent de leur côté une stratégie de surenchère, exigeant toujours plus de cadeaux : depuis 2012, les entreprises ont ainsi profité des « largesses »
du gouvernement qui leur distribue généreusement des fonds publics par le CICE, le Pacte de responsabilité, la régression sociale généralisée.
Le Parti socialiste en profite pour abuser une fois encore les salariés, se disant « moins pire » que
la droite !!

CHOISIR ENTRE LA PESTE ET LE CHOLERA N’EST
PAS CONSTRUIRE L’AVENIR QUE LES SALARIÉS,
LA JEUNESSE, LA POPULATION VEULENT.
Les dernières propositions de Valls restent l’exacte écriture du rapport COMBREXELLE de 2015 :
l’entreprise fera sa loi sans que les salariés bénéficient de la protection de la Convention Collective en matière de temps et d’organisation du temps de travail.
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Les négociations sur la pénibilité et l’égalité professionnelle Homme/Femme ne changeront
pas les inégalités et les discriminations, pas plus qu’elles ne mettront fin aux travaux pénibles :
négocier n’est pas conclure, le patronat disposant du pouvoir de décider seul ou avec la
CFDT, sans rien lâcher.
HOLLANDEXIT/VALLSEXIT/PSEXIT : ASSEZ DE MENSONGES, DE TROMPERIES !
Pour se faire entendre, les salariés n’ont pas d’autres choix que de se mobiliser, d’agir en
portant à bout de bras leurs revendications pour construire un avenir digne pour eux, leurs
familles et leurs enfants.

ON NE LÂCHERA PAS !

L

es raffineurs réunis en Assemblée générale préparent
d’ores et déjà une rentrée sociale de lutte dans le prolongement du premier semestre. Durant la période estivale, la
CGT organisera des temps forts, des initiatives diverses pour
expliquer à la population, aux 70 % qui disent « NON à la loi
travail ». C’est l’union, le rassemblement et l’action collective qui
imposeront le retrait de la loi.

LE 5 JUILLET, LES SALARIÉS SONT
APPELÉS À LA GRÈVE, AUX MANIFESTATIONS, PARTOUT DANS LE
PAYS, LES TERRITOIRES.

