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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

37 JOURS DE COMBAT,
HAUSSONS LE TON FACE À UN
GOUVERNEMENT SOURD !
216 cortèges dans toute la France avec plus
de 1,7 millions de manifestants venant confirmer leur détermination d’exigence du retrait de ce projet de réforme, de régression
sociale, sans précédent.
Les salariés du privé comme du public, les
retraités, les privés d’emplois, les étudiants,
les collectifs quels qu’ils soient sont unis pour
exiger le retrait de ce projet de réforme.
Si l’emploi de certains mots ou expressions
comme «dictature, état policier» pouvait choquer les consciences, il n’en est plus rien
aujourd’hui. Un gouvernement qui méprise à
ce point le peuple, ça en dit long sur sa
politique.

Le président des riches restera celui des
riches, seul le rapport de force jusqu’à
la victoire pourra faire changer sa
politique.
Nous sommes debout dans la lutte depuis
plus de 37 jours et chaque jour l’opinion
publique contre ce projet de réforme des
retraites ne faiblit pas, bien au contraire elle
progresse.
Tous les secteurs sont engagés, depuis plus ou
moins longtemps avec un impact économique et
médiatique différent mais existant.
Dans notre Fédération, le secteur pétrolier
comme lors des précédents grands mouvements
a pris la décision d’arrêter la totalité des expéditions des raffineries depuis le 7 janvier et
l’arrêt du vapocraqueur de Naphtachimie Lavera entrainera l’arrêt des industries chimiques
en cascade de KemOne, Inéos Lavera puis de
la raffinerie de La Mède.

Les actions dans les industries du Caoutchouc,
de la Chimie, de la Plasturgie, de la Navigation, de la Répartition et d’autres, sont pour
certaines reconductibles par des débrayages
journaliers et l’ensemble de nos branches
répond à toutes les actions nationales.
Nous sommes tous concernés : de nombreuses
plateformes logistiques bloquées hier par la
grève des entreprises de restauration collective
également en grève, une baisse de production
d’électricité de plus de 10 %, des Grandes surfaces fermées, des crèches, des garderies, des
écoles etc.
Pas d’autres alternatives que d’élever le
rapport de force dans toutes nos entreprises
et ça, c’est de la responsabilité de tous.
La grève par procuration ou par délégation
n’est pas envisageable car elle ne conduit
pas au blocage de l’économie.

La victoire c’est TOI, c’est MOI, c’est
NOUS, c’est TOUS ENSEMBLE.

Grève reconductible
partout les 14, 15 et
16 janvier avec comme
seule exigence :
LE RETRAIT DU PROJET
DE LA RÉFORME DES
RETRAITES
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