Lutte contre la pénibilité, départ anticipé
en retraite, Salaires, emploi :

Le 9 Octobre, Toutes et tous mobilisé-e-s !
La Fédération CGT Verre-Céramique appelle l’ensemble des salarié-e-s des industries du verre et de la céramique à
faire grève et à manifester le 9 octobre.
Par cet appel, la Fédération souscrit pleinement à l’appel des syndicats de salarié-e-s CGT, Force Ouvrière,
Solidaires et des syndicats d’étudiants et de lycéens UNEF et UNL.
Emmanuel Macron, Président des intérêts des riches montre son vrai visage : La finance et ses privilégiés sont
royalement servis par sa politique. Les salarié-e-s, les citoyen-ne-s, l’urgence écologique et sociale sont reléguées
au dernier plan.
Tout y passe :
Politique d’austérité, destruction des droits des salarié-e-s, introduction de la sélection à l’entrée de l’université,
casse des services publics, privatisation et clientélisme, aggravation du sort des privé-e-s d’emplois, baisse du
pouvoir d’achat des retraité-e-s, réforme fiscale favorable aux plus riches, loi répressive contre les migrant-e-s,
introduction de l’état d’urgence dans le droit commun, répression des mouvements sociaux et des jeunes…la liste
est trop longue.
A cela s’ajoute les affaires qui ont secoué le pays : Alexandre Bennalah n’est que le tartuffe visible de cette
immense escroquerie, qu’est ce « nouveau monde ». Macron a renié toutes ses promesses de rendre la vie publique
plus « propre ». Ses ministres et ses amis s’octroient des avantages dignes des « Ripoubliques bananières ».
Pendant ce temps les chômeurs et chômeuses sont culpabilisé-e-s, les retraité-e-s spolié-e-s, les salarié-e-s attaqués
dans leurs droits, les services publics hôpital public en tête appauvris…L’intérêt privé est promu face à l’intérêt
général.

Voilà le résultat si on confie au monde des affaires les affaires du monde !
Par ces mobilisations nous appelons les salarié-e-s et les retraité-e-s à lancer le début des offensives indispensables
contre cette politique clientéliste.
Luttons dans les entreprises, dans les branches, toutes et tous ensemble privé, public, jeunes et retraité-e-s. Nous
pouvons gagner des conventions collectives de haut niveau, des salaires qui permettent de vivre de son travail, des
conditions de travail qui font passer la santé et la sécurité avant les rendements et la rentabilité. Nous pouvons
gagner le droit de partir à la retraite anticipée et à la retraite en bonne santé. Nous pouvons gagner des pensions de
retraite pour vivre après une carrière professionnelle souvent pénible.
Il suffit de le vouloir et de s’en donner les moyens en luttant par les arrêts de travail et par une participation de
chacune et de chacun aux manifestations.

Toutes et tous ensemble, soyons mobilisé-e-s le 9 octobre !

