Soyons toutes et tous dans l’action pour réussir
UN GRAND 14 DÉCEMBRE !!!
Depuis plusieurs semaines les citoyen-ne-s et les salarié-e-s rejoints par les étudiant-e-s, les lycéen-ne-s sont dans la
rue pour réclamer de pouvoir vivre dignement de leur travail.
La convergence doit se faire avec les salarié-e-s mobilisé-e-s depuis de nombreux mois contre la casse du Code du
Travail, de la protection sociale et des services publics.
Face à un Président qui a choisi son camp, celui des riches :
- En leur supprimant l’Impôt sur la fortune ;
- En piquant dans la poche des retraités, des chômeurs, des étudiants et des salariés du privé comme du
public ;
- En attaquant la sécurité sociale ;
- En fragilisant les services publics ;
Et de tout redistribuer aux plus nantis, à ses amis qui l’ont porté au pouvoir.

Nous disons Stop !
La Fédération CGT a de nombreuses propositions, elle exige notamment :
-

-

L’ouverture de négociations anticipées sur les salaires et le pouvoir d’achat ;
L’ouverture de négociations salariales dans les branches avec des sanctions
pour les branches qui ne respectent pas le smic en pied de grille ;
Des sanctions avec obligation de rattraper les écarts existants sur les
salaires et le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Un mois de salaire supplémentaire en fonction des situations (13ème mois ou
14ème mois) ;
Les primes transport, vacances revalorisées ;
La mise en place de prime énergie ;
La revalorisation des pensions de retraites et des indemnités chômage ;
La création d’emplois à temps complet et en CDI ;
Plus de tranches d’impôts pour faire payer les plus fortunés ;
Le rétablissement de l’ISF pour que l’impôt soit à nouveau un
investissement d’utilité publique ;
Contrôler les aides publiques allouées aux entreprises et les supprimer
lorsque ce sont des effets d’aubaine ;
D’investir dans les conditions de travail, avec des accords sur les postes de
reclassement et la réduction du temps de travail sans perte de salaires
comme la 6ème équipe ;
D’investir dans la reconnaissance de la pénibilité et des aménagements de
fin de carrières ;
La sauvegarde et le développement de notre protection sociale et de notre
système de retraite par répartition.

L’argent existe, il est
destiné aujourd’hui aux
actionnaires.
93 milliards d’euros versés
aux actionnaires en 2017,
près de 200 milliards
versés aux entreprises sans
contrepartie ni résultats
sur l’emploi, 3 milliards de
cadeaux d’ISF aux plus
riches.
Il doit aller à celles et ceux
qui créent les richesses !

- La Fédération CGT Verre-Céramique appelle les salarié-e-s du Verre et de la Céramique à

s’organiser durant toute la semaine du 10 au 14 décembre lors des Assemblées Générales du
personnel, à faire grève et à manifester :

LE 14 DECEMBRE,
TOUS ENSEMBLE SOYONS PLUS FORTS !
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