Le lundi 21 Janvier 2019

1ére réunion NAO

Appel à débrayage, Tous
Mobilisés
Dans toutes les grandes villes de France, deux mots rassemblent des milliers
de français :

Pouvoir d’Achat
Mais derrière ces deux mots, ce qui se cache en réalité :

C’est l’augmentation des salaires
Et c’est pour une vraie augmentation de salaire que l’ensemble des
salarié(e)s de GFT doivent se faire entendre.

A l’issue de la 1ere réunion de négociation, la direction ne fait aucune
proposition, alors que la CGT avait accepté qu’il n’y ait que trois réunions, à la
condition que la direction fasse une première proposition lors de cette
réunion.

Encore une fois, la direction nous méprise et pense que l’on va accepter
de bâcler les négociations annuelles en deux réunions :
- Une pour nous faire des propositions de misère et
- Une autre pour nous faire son chantage a deux euros….
Nous devons tous ensemble lui montrer que nous sommes déterminés à
obtenir une vraie augmentation de salaire.
Rappelez vous les dernières augmentations générales, 2014 : 28 euros, 20152016-2017: 0,5% (7,5 euros pour un salaire à 1700 euros), 2018 : 28 euros….
Soit 78,50 euros d’augmentation de salaire sur 5 ans
(15,70 euros par an)….

Va-t-on laisser la direction engranger des centaines de milliers d’euros
d’économies sur nos salaires (allègements en tout genre) et continuer à nous
prendre pour des benêts comme elle le fait si souvent ?

Nous la CGT, nous disons : NON
C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des salariés de GFT à exprimer leur
mécontentement face au mépris de la direction qui refuse de prendre en
compte les réels besoins des salarié(e)s…

Tous ensemble en DEBRAYAGE
Le Mardi 22 Janvier de 13h00 à 15h00 pour l’équipe
de matin, bureaux et après midi et le Mercredi 23
Janvier de 5H00 à 6H00 pour l’équipe de nuit. On
appelle également tous les salariés travaillant en
Week-End à se joindre au Rassemblement de
13H00 à 15H00 à l’extérieur de l’usine devant les
portillons.

La CGT GFT

