Chimie (0044)  Caoutchouc (0045)  Industrie pharmaceutique (0176)  Répartition pharmaceutique (1621)  Droguerie pharmaceutique (1555)  Laboratoires d’Analyses Médicales (0959)
 Navigation de plaisance (1423)  Officines (1996)  Pétrole (1388)  Plasturgie (0292)  Négoce et prestations de services médico-techniques (1982) .

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

Prime MACRON ou
Prime de risque / de la mort
Macron et les membres de son gouvernement
n’ont de cesse de nous dire qu’il ne faut pas que
l’économie s’arrête.
Dans le même temps le Ministre de l’économie
demande aux entreprises de verser une prime de
1000 euros pouvant même aller jusqu’à 2000 euros dans certaines conditions pour celles et ceux
qui se rendent sur leur lieu de travail.

naire qui n’en aurons jamais assez.
Si le gouvernement veut appeler les patrons à
compenser les conditions difficiles et dangereuses
dans lesquelles les travailleurs continuent leur travail, que ce soit fait avec toutes les conditions nécessaires à l’exécution de celui-ci :


Un message contradictoire dans la période où l’on
appelle chaque citoyen à rester confiner et à se
déplacer uniquement pour ce qui est vital.
Pourtant le message vient à point, alors que dans
de nombreuses entreprises, Les salariés mais demande l’arrêt de l’activité et cela dans beaucoup
de secteur.
Toutes ces demandes sont liées au fait soit qu’il
s’agit d’activités considérées comme non strictement nécessaire dans la crise sanitaire ou de travaux pour lesquels les salariés ne peuvent pas être
protégés en l’état actuel de manque de matériels
ou en raison de conditions de travail.
Alors que viens faire cette annonce des 1000 euros ?
Est-elle là pour récompenser, pour calmer la
grogne, pour éviter les actions de débrayage, de
grève, le recours au droit de retrait ou tout simplement pour ne pas arrêter la machine à CASH?

Le gouvernement, le patronat doit le comprendre, La santé ne s’achète pas !!

Nous ne voulons pas perdre notre
vie à la gagner !!!
Dans la période doit on prendre le risque de contaminer nos familles en allant produire des richesses pour gaver encore un peu plus des action-

?





Ne pas nous faire travailler quand l’activité
n’est pas nécessaire à la survie de la nation.
Fournir à l’ensembles des salariés les
moyens de protections quand l’activité est
nécessaire.
Et il faut que cela concerne tous les salariés
quel que soit le type de contrat de travail.

Refusons de donner au capitalisme le moyen de se
rééquilibrer.
Le syndicalisme doit tirer de cette situation catastrophique le maximum de résultats pour l’émancipation des travailleurs.
La crise que nous subissons nous impose d’avancer collectivement vers une transformation sociale
majeure en rupture avec le capitalisme.

Il est plus que temps de leur imposer
notre projet de société émancipateur basé
sur l’égalité économique et sociale, la démocratie directe, la gestion collective de
la production et de sa répartition
Face au coronavirus La FNIC-CGT rappelle
que la priorité doit être d’arrêter les activités non indispensables et de protéger
socialement et physiquement les travailleuses et travailleurs.
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