Montreuil, le 05 Septembre 2022

Toutes et tous mobilisé·e·s le 29 septembre 2022
La Fédération CGT Verre et Céramique appelle l’ensemble des salarié·e·s, actives, actifs et retraité·e·s,
à la grève et la manifestation le 29 septembre.
Par cet appel, la Fédération s’inscrit pleinement à l’appel du Comité Confédéral National de la CGT !
Depuis l’allocution présidentielle, lors du conseil des ministres du 24 aout dernier, le Président des intérêts
des riches s’obstine à préserver la finance et ses privilégiés.
En choisissant de parler de pouvoir d’achat sans parler des salaires, le gouvernement choisit de pénaliser
une énième fois les salarié·e·s les plus précaires, de tirer les grilles de salaires vers le bas et d’affaiblir
encore un peu plus notre système solidaire de protection sociale.
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.
Pendant ce temps les travailleuses et travailleurs sont abandonné·e·s à leur sort, les chômeurs et
chômeuses sont culpabilisé·e·s, les retraité·e·s spolié·e·s, les salarié·e·s attaqué·e·s dans leurs droits, les
services publics appauvris, l’intérêt privé est promu face à l’intérêt général et l’inaction climatique
normalisée.
Par la mobilisation la plus large possible, nous appelons les salarié·e·s et les retraité·e·s, sous-traitants,
intérimaires, à lancer le 29 septembre prochain la première offensive nécessaire contre cette politique
élitiste.

Luttons dans les entreprises, les branches professionnelles,
toutes et tous, jeunes comme expérimentés !
C’est une étape indispensable pour amplifier et converger les luttes existantes et permettre à tous les
travailleurs, privés d’emplois et retraités de se mobiliser ensemble. La CGT revendique 10 mesures
d'urgence pour augmenter les salaires et le pouvoir d'achat, dans le prolongement du 29, la CGT travaille
à un appel plus large de l’ensemble des organisations syndicales et au-delà parce que c’est une nécessité,
c’est une urgence pour inverser le rapport de force en faveur du monde du travail et stopper ces politiques
qui favorisent une minorité au détriment de la majorité.
Nous pouvons gagner des conventions collectives de haut niveau, des salaires qui permettent de vivre
de son travail, des conditions de travail descentes et protectrices, nous pouvons gagner le droit de partir
à la retraite à 60 ans avec des pensions à la hauteur du coût de la vie. Il faut s’en donner les moyens et
envoyer un message clair au Président de la République en luttant par les arrêts de travail et par une
participation de chacune et de chacun aux manifestations.

