
Le temps n’est plus à la résignation, 
le tous ensemble est possible, alors allons-y !

Le 19, partout, intervenons en décidant d’appels 
à la grève et en participant aux manifestations !

Le 19 avril 2018 :
Tous concernés, tous mobilisés ! 

Ils ont mille fois raison !
Pour eux, bien sûr, mais aussi pour les ci-
toyens, car ils seront immanquablement, un 
jour ou l’autre, des patients, des voyageurs, 
des utilisateurs des services publics ou tout 
simplement des parents.

Dans la métallurgie, les mêmes maux 
doivent générer les mêmes remèdes !
Le patronat de la branche, depuis 18 mois, 
s’attaque à tous nos droits, avec comme 
objectif la réduction à peau de chagrin des 
garanties contenues dans nos Conventions 
Collectives. Beaucoup de ces droits conte-
nus sont spécifiques à nos activités et nos 
métiers et ont été acquis par les travailleurs 
tout au long du XXe siècle.

Quelques exemples du retour en 
arrière que tente d’imposer l’UIMM :
Concernant les classifications :
• Plus de reconnaissance des diplômes,
• Plus d’évolution de carrière garantie,
• Précarité totale en matière de classifica-

tions et de salaire.
Concernant le temps de travail : 
• Explosion des heures supplémentaires 

imposées (de 220, elles passent à 510 !),
• Le forfait jours pourrait aller jusqu’à 235 

jours par an.

Concernant la précarité :
• Ouvrir les contrats de chantier dans la 

métallurgie pour tous les secteurs, outil 
supplémentaire de précarisation des sa-
lariés

• Recours facilité aux CDD et à l’intérim.

Les Métallurgistes ont besoin d’autres 
choses :
Augmentation des salaires, réduction du 
temps de travail, de meilleures conditions 
de travail et un vrai déroulement de carrière. 
C’est tout le sens de notre revendication 
d’une Convention Collective Nationale de 
haut niveau pour tous. 

Tous les voyants sont au vert : les entreprises 
peuvent et doivent répondre aux attentes 
des salariés mais aussi développer l’emploi 
en embauchant massivement. 

Le 19 avril, à l’appel de la CGT, de Solidaires, 
de la FSU mais également de l’UNEF syn-
dicat étudiant, manifestons dans nos en-
treprises pour :
• Défendre l’emploi et améliorer nos 

conditions de travail,
• Augmenter les salaires et reconnaître 

nos qualifications,
Et participons aux manifestations qui sont 
organisées à travers tout le pays !

Le 16 avril 2018

Le personnel des EHPAD, de la Fonction publique, des hôpi-
taux, de l’Education nationale, de la SNCF, d’Air France, les 
retraités ont raison de lutter, de défendre leur travail, leurs 
conditions de travail, leurs droits, leur pouvoir d’achat.


