SYNDICAT CGT elm leblanc et Section Syndicale FO elm leblanc

TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE
Les confédérations syndicales CGT, FO, SUD, FSU
(enseignants) et UNEF (étudiants) appellent à une journée de
grève et de manifestation contre le projet de réforme des retraites.
C’est dans ce contexte que CGT et FO d’elm s’unissent pour aller
manifester ensemble.
Avec sa réforme des retraites, le gouvernement nous promet un
avenir long… sur les chaînes ou dans les bureaux à 40° en été. Dès
2020, le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux
plein augmentera encore pour atteindre 43 ans de cotisation. Ce qui
fait qu’un jeune embauché en CDI à 27 ans (c’est la moyenne
actuelle) devra travailler jusqu’à 70 ans !
Le prélèvement sur notre salaire augmentera de 0,15 point.
Pour un salaire brut de 2 000 €, la ponction sera de 3 €. Quant à
l’augmentation de la part dite « patronale », elle sera compensée par
une baisse des charges versées aux allocations familiales.
Le prétexte invoqué, c’est le déficit prévu de 20 Milliards
d’euros dans les caisses de retraite à l’horizon… 2020 !
Par contre, pour le crédit d’impôts « emploi-compétitivité » de
20 Milliards, dont 5 millions à Bosch grâce à l’accord signé à Rodez,
là c’est dès cette année que les patrons y ont droit. Comme par hasard,
le gouvernement trouve l’argent, les caisses ne sont pas vides.
Hollande envisage d’envoyer l’armée bombarder la Syrie.
Les milliards ne manqueront pas, comme pour l’intervention au Mali,
en Lybie ou en Afghanistan.
De l’argent, il y en a, ce n’est qu’une question de choix.
Doit-il profiter aux capitalistes, aux riches, ou aux travailleurs ?
…/…

La réforme n’a pas encore été discutée au parlement et encore
moins voté. Alors nous devons être le plus nombreux possible en
grève et dans la rue le 10 septembre et ensuite. Car une seule journée
ne suffira pas pour les faire reculer.
Il est temps de dire « stop », « ras-le-bol », non seulement par
rapport aux retraites, mais aussi par rapport aux licenciements et aux
salaires.

Les deux organisations syndicales de l’usine,
CGT et FO, vous appellent à débrayer mardi 10
septembre à partir de 13 H. Nous rejoindrons la
manifestation parisienne qui démarrera à 14 H Place
de la République (X ).

MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

DEBRAYAGE A PARTIR DE 13 H
(DEVANT LA BADGEUSE PRES DU SHOW-ROOM)

MANIFESTATION A 14 H
PLACE DE LA REPUBLIQUE (Paris X )
Fait à Drancy, le 5 septembre 2013.

