Pour le progrès social, pour un code du travail protecteur,
Toutes et tous dans l’action le 19 octobre !
Depuis le début de la mobilisation les verrier-e-s et céramistes ont été nombreuses et nombreux dans l’action.
Le gouvernement a décidé de s’attaquer frontalement aux salarié-e-s du pays à travers les ordonnances relatives à la loi travail mais
pas seulement, il entend aller beaucoup plus loin dans sa politique de régression sociale avec de nouvelle attaques contre les privés
d’emploi, la sécu, les retraites, le logement avec l’APL, le statut de la fonction publique, la hausse de la CSG, etc.
Ces attaques sans précédent visant à laminer notre modèle social et à transformer la société, appellent de la part des verriers et
céramistes d’amplifier le mouvement.
Ils et elles ont conscience que la réalité des ordonnances sauce Macron ne sont en rien pour l’emploi mais bien pour le profit des
grandes entreprises.
Les ordonnances Macron, c’est :
•
•
•
•
•

La précarité à tous les étages ;
Le permis de licencier à tout-va ;
Les questions de santé et de conditions de travail passées à la trappe ;
Le retour de la loi de la jungle avec un Code du travail par entreprise ;
L’aggravation des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Quelques exemples :
o Contrats aidés : un plan social de suppression de plus de 150 000 emplois qui ne dit pas son nom ;
o Supprimer ces emplois n’enlève pas les besoins des services publics ;
o Les supprimer met aussi en péril tout le tissu associatif de notre pays, qui est un maillon essentiel de lien social ;
o Beaucoup de ces salarié-e-s vont passer du statut de précaires à celui de sans-emplois ;
o Au contraire, la CGT porte l’exigence de la transformation de tous ces contrats précaires en emplois pérennes avec
des salarié-e-s sous statut ou CDI.

Les ordonnances MACRON sont dans la continuité et l’aggravation des dispositions des lois SARKOZY, FILLON et des mesures
législatives de HOLLANDE, REBSAMEN, VALLS et EL KHOMRI qui ont fait la preuve qu’elles ne faisaient non seulement pas reculer le
chômage, mais renforçaient la précarité, la misère et les difficultés de vie pour les travailleurs, les travailleuses et les retraité-e-s.
Elles portent atteinte à la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses, et concourent à renforcer la pénibilité du travail, dont au
passage, on note que le gouvernement MACRON décide de mesures qui contribuent à affaiblir ce qui participait à sa prévention et à
sa réparation.
Ces politiques ont été et sont de plus en plus rejetées par nos concitoyen-ne-s.
Elles ne trouvent grâce que dans les rangs du patronat le plus anti social, notamment auprès du parton du MEDEF et dans les
défenseurs des mesures ultras libérales de la finance spéculative.
TOUS ET TOUTES ENSEMBLE, OPPOSONS-NOUS AUX MESURES D’INJUSTICE ET DE RÉGRESSION SOCIALE.
Le 19 octobre et dans la continuité des journées d’actions, de grèves et de manifestations la FNTVC vous appelle à agir, tou-te-s
ensemble pour imposer le retrait des mesures liberticides et antisociales des ordonnances MACRON qui s’attaquent aux droits
fondamentaux des travailleurs et des travailleuses, mais aussi pour obtenir avec nous qu’à l’inverse vos droits se développent et se
renforcent.
La CGT propose de mener le combat pour gagner le Code du travail du 21ème siècle, la réduction du temps de travail à 32h et la 6ème
équipe, la reconnaissance de la pénibilité et du départ en retraite à 55 ans, la sécurité sociale professionnelle, et le renforcement
des droits des salarié-e-s dans tous les lieux stratégiques de l’entreprise !

Pour cela la mobilisation est indispensable.
Le 19 octobre, Verrier-e-s et Céramistes, soyons mobilisé-e-s

pour gagner les droits et le Code du travail du 21ème siècle et de progrès social !
FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA CERAMIQUE CGT – 263 RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL – 01.55.82.85.39 – ver-ceram@cgt.fr

