!
E
C
N
A
RÉSIST
Plusieurs militantes et militants de la Fédération Nationale des Industries Chimiques
ont participé au grand moment de convergence de lutte, qui a eu lieu le 20 mai à la
centrale de Gardanne.
C’est pourquoi, la FNIC, comme l’ensemble des
structures CGT et des militantes et militants
présents à Gardanne le 20 mai, ont décidé
d’appeler à rejoindre toutes les actions et
rassemblements qui viennent contrer les
décisions néfastes aux travailleurs.
La FNIC-CGT appelle donc tous ses syndicats à :

Lors de ce rassemblement, un millier de
syndicalistes CGT, venus de toute la France
et issus de toutes les professions, se sont
rassemblés pour échanger et débattre, avec
l’objectif de mettre en marche une riposte du
monde du travail, à la hauteur des attaques
que nous subissons : recul des libertés,

remises en causes du droit de disposer
de ses congés payés, mise en place de
plans de licenciements, de ruptures
conventionnelles, etc. tout un arsenal
pour réduire les droits et conquis des
salariées et salariés, pour toujours plus
de proﬁt.
Ce rassemblement venait aussi en soutien
des camarades de la centrale, en lutte pour le
maintien de leur outil de travail, des salariés de
la santé, des privés d’emploi, du spectacle, des
salariés de notre Fédération, de Sanoﬁ, Total,
Michelin, etc.

NOUS NE POUVONS PAS RESTER
SANS RÉAGIR !

 rejoindre l’appel de la Fédération CGT
Santé et Action Sociale le 15 juin 2021, pour une
réelle reconnaissance des professionnels de la
santé, pour dire non à une revalorisation SÉGUR
sélective et inégalitaire.
 converger place de la République à Paris,
ou en territoire, le 22 juin prochain, à l’appel
de la Fédération Nationale Mine Energie CGT
pour manifester contre le projet HERCULE du
gouvernement qui vise à découper l’entreprise
publique EDF en 3 entités, dans le but principal
de livrer aux investisseurs ce qui est rentable
et de garder dans le bien public les parties qui
nécessitent le plus d’investissements comme le
nucléaire.
L’accès à la santé, l’eau, l’énergie, tous les
besoins de première nécessité doivent
rester dans le bien public. C’est pourquoi
nous devons nous réapproprier ce qui a
été livré à la ﬁnance et avoir une politique
publique d’accès pour tous aux biens
essentiels.

Notre Fédération appelle tous les
Syndicats à participer à toutes les
initiatives à venir pour la défense de nos
droits et conquis sociaux.

L’heure reste à la RÉSISTANCE et à la MOBILISATION !
LE 22 JUIN TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
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