Montreuil, le 29 Septembre 2022

La Fédération CGT verre et céramique appel l’ensemble des salarié·e·s, actifs, actives et
retraité·e·s, à la grève et la manifestation le 18 octobre 2022. Elle encourage l’ensemble
de ses bases à se mobiliser autour des initiatives organisées dans les territoires.
Par cet appel, notre Fédération s’inscrit pleinement dans l’appel de la Confédération pour manifester
notre solidarité aux salarié·e·s en luttes dans les raffineries mais aussi à toutes celles et tous ceux qui
souffrent de la politique de ce gouvernement dans nos secteurs.
L’escalade ! Voilà le choix du gouvernement avec la réquisition de salarié·e·s en grève dans certaines
raffineries pour affaiblir le droit de grève des travailleuses et travailleurs et sans doute tester la solidarité
du monde syndical alors qu’elles ne sont pas nécessaires. C’est une atteinte inadmissible au droit de grève
et à la démocratie dans l’entreprise.
Ce n’est pas sans rappeler ce que des verriers et des céramistes subissent dans leurs entreprises depuis
plusieurs années à Chantereine et ailleurs au travers des équipes de sécurité ou des lignes qui continuent
de produire sans personnel.
A cela s’ajoutent les lourdes menaces qui pèsent sur l’emploi des salarié·e·s d’ARC, de Duralex ou
Vetrotech, quant aux camarades de Savoie Réfractaire, leur sort est scellé : la fermeture du site vient
d’être actée.
Dans le même temps, les exonérations de cotisations s’amplifient, les profits du CAC 40 s’envolent, les
carrières et qualifications sont dévalorisées, les profiteurs de crise exclus de toute contribution et les aides
publiques massives vont aux plus riches.
Face à l’inflation actuelle, pour les actifs et actives, les négociations salaires aboutissent à tellement peu
que les quelques euros arrachés ne signifient rien et les écarts entre les différentes classifications se
réduisent comme peau de chagrin.
Pour les retraité·e·s se sera une augmentation des pensions en dessous du niveau de l’inflation et c’est
tout ! Quel mépris de classe pour celui qui prétendait avoir appris de ses erreurs …
La liste des mécontentements est longue, alors travailler plus, plus longtemps, pour des salaires en baisse,
pour des conditions de travail de plus en plus difficiles, pour des emplois toujours plus précaires, pour des
pensions de plus en plus faibles, il faut rompre avec cette logique.

Notre Fédération appelle l’ensemble des salarié·e·s et des retraité·e·s à envoyer une
réponse forte au gouvernement et au Président des puissances financières pour qu’ils
changent de cap immédiatement, pour qu’ils répondent sans tarder aux revendications
des travailleurs et travailleuses et qu’ils renoncent définitivement à l’allongement de l’âge
légal de départ à la retraite et au recul du niveau des pensions.
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