24

SEPTEMBRE

TOUTES ET TOUS
DANS L’ACTION !

L

a CGT (avec FSU, Solidaires, UNEF et
UNL) appelle à faire de ce jour une
grande journée d’actions, de luttes,
de grèves et de manifestations à travers tout le pays !

Les raisons ne manquent pas
• D’un de point de vue général : la défense de nos systèmes de retraites et de
leur amélioration tel :
- une retraite dès 60 ans,
- la reconnaissance de la pénibilité avec
un départ dès 55 ans,
- la revalorisation des retraites mini
(smic),
- une assiette des cotisations revue à la hausse.
Mais d’autres toutes aussi
importantes s’imposent à
nous : l’emploi, les salaires,
mais aussi la protection de
la planète et de notre environnement.

Bulletin d’adhésion
Je souhaite
 prendre contact
 me syndiquer

• Pour la Métallurgie, les sujets sont
aussi nombreux :
- Les négociations qui
se déroulent actuelle-

ment dans notre branche traitent tous
les droits contenus dans les Conventions
Collectives territoriales et accords nationaux de la Métallurgie.
- La défense de notre industrie et en
particulier, le besoin d’anticiper les évolutions technologiques pour pérenniser
les emplois.
- Les conditions de travail qui, du fait de
la mise en place « à marche forcée » du
Lean, ne cessent de se dégrader avec,
en particulier, l’explosion des risques
psychosociaux.
Pour toutes ces raisons, la Fédération
des Travailleurs de la Métallurgie CGT appelle les salariés
des entreprises de la branche
à s’organiser avec leur syndicat pour faire du 24 septembre une grande journée de luttes et de grèves
dans leur entreprise, puis
à rejoindre les manifestations dans les territoires.

Nom..............................................................
Prénom .......................................................
Adresse ......................................................
........................................................................
Tél. ................................................................
Entreprise ..................................................
email ............................................................
A remettre à un syndiqué CGT de
votre entreprise ou à envoyer à la
FTM-CGT - Espace Vie syndicale,
Case 433, 263 rue de Paris,
93514 Montreuil cedex,
mail : vie.syndicale@ftm-cgt.fr

Le 24 septembre, tous ensemble,
pour défendre nos droits acquis
tout au long du XXe siècle
et en imposer de nouveaux
au niveau des besoins actuels

