LES SYNDICATS CGT VERRE-CERAMIQUE S’ENGAGENT DANS L’ACTION
PAR LA GREVE ET LES MANIFESTATIONS
JUSQU’AU RETRAIT DE LA LOI ANTI-CODE DU TRAVAIL !
L’avenir du Code du Travail et le résultat de décennies de luttes, de conquis sociaux
se jouent en ce moment même et dans les prochains jours.
Hollande-Valls et Gattaz avec l’aval de certains syndicats ont décidé de détruire le Code du Travail,
les Conventions Collectives et les conquêtes sociales qui ont façonné notre société, son économie
et son modèle social.
Ce Gouvernement, ami de la finance, tente de diviser les travailleuses et travailleurs entre eux. Il
trouve face à lui une détermination et une mobilisation sans faille de tous les travailleurs et toutes les
travailleuses.
Depuis plus de deux mois, des millions de salarié-e-s, de retraité-e-s, du privé et du public, des
jeunes et des anciens, sont mobilisé-e-s pour le retrait de cette loi infâme.
Cette loi qui désigne le Code du Travail et le syndicat comme l’ennemi de l’emploi.
Cette loi qui déroule le tapis rouge au dumping social, aux heures supplémentaires sous-payées,
aux dérogations défavorables aux salarié-e-s, à l’augmentation du temps de travail et à la baisse
des salaires.
Cette loi est l’amie du patronat, tout comme ce Gouvernement ! Ils sont l’ennemis de l’emploi et
des travailleuses et travailleurs !
Comme les salarié-e-s du raffinage, les routiers, les dockers, les contrôleurs aériens, les portuaires,
les électriciens, les salarié-e-s du commerce et bien d’autres, les verriers et céramistes appellent dès
le 30 mai à :
- multiplier dans toutes les entreprises du Verre-Céramique les Assemblées Générales du personnel
- à décider de grèves et débrayages reconductibles
- à participer aux actions et initiatives territoriales et locales
- à participer massivement aux grèves et manifestations nationales interprofessionnelles pour le
retrait de cette loi anti Code du Travail et pour le Code du Travail du XXIème siècle.
- à faire participer les verriers et céramistes à votation citoyenne décidée par la CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNL, UNEF, FIDL
- à construire un cahier revendicatif avec les salarié-e-s liant retrait de la loi travail et les
revendications dans l’entreprise portant sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, la
reconnaissance de la pénibilité
- Les syndicats CGT du Verre et de la Céramique exigent l’arrêt de la répression contre les
manifestants et les militants syndicaux. Ils exigent la relaxe et l’arrêt des procédures judiciaires
engagées contre ces militants qui usaient de leur liberté d’expression.

Partout, engageons les salarié-e-s dans cette bataille et gagnons
un avenir de progrès social !

