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Issoire, le 15 septembre 2020
« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont
engendré ». A. Einstein
Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, gouvernement et patronat nous
mettent sur la table les veilles recettes qui ont envoyé le pays dans le mur.
En seulement trois mois, ces recettes à la botte du capital et des capitalistes
ont mis beaucoup d’entreprises et notre pays dans le rouge.
Au lieu de résoudre le problème qui nous a mis dans cette situation, ils
nous proposent un retour à « l’anormal ». Suppressions d’emplois, d’acquis,
baisse de salaire, baisse des investissements, augmentation par milliards des
cadeaux et exonérations faites aux grosses entreprises.
PLAN DE RELANCE : 100 MILLIARDS DE CADEAUX AU PATRONAT ET AUX
ACTIONNAIRES SANS CONDITIONS !
Qu’en feront-il ?
 Augmenter les salaires pour relancer la consommation ?
 Partager le travail (semaine de 32H : les allemands y réfléchissent…)
pour combattre le chômage de masse (1million de chômeurs en plus d’ici
la fin de l’année) ?
 Produire mieux, dans le cadre de l’environnement ?
Qui peut le croire ? Quand on voit déjà proliférer « Plans de Sauvegarde de
l’Emploi » et « accords de performance collective » …
Les exonérations de cotisations sociales porteront-elles, le déficit de la Sécu
à plus de 50 Milliards ?

Qui va en payer les conséquences ?
Les retraité.e.s, les privé.e.s d’emploi, les malades, nous, qui avons
cotisé toute notre vie !
Les Milliards d’exonérations fiscales des entreprises sont autant
de ressources en moins pour nous, nos Services publics, notre
système de santé, l’éducation de nos enfants Etc…
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Notre groupe n’est pas en reste, lui qui a réalisé des résultats
extraordinaires ces 5 dernières années répond à cette même logique, cette
même pensée, il va copieusement se servir dans les caisses de l’état.
L’usine d’Issoire va pomper 12 millions d’euros cette année, avec
comme retour au personnel :

Ensemble, pour ne pas continuer à subir leurs choix :
Construisons NOTRE « jour d’après » !
 Pour nos emplois, nos salaires, nos acquis, la sauvegarde de la Sécu
et des Services Publics,
 Pour enterrer définitivement les réformes scélérates de la retraite et
du chômage,
 Pour un « jour d’après » qui conjugue enfin progrès social et
environnemental :

De 1H00 à 8H00 de grève contre la politique du gouvernement, la
politique des dirigeants de Constellium, contre un système qui nous
envoie droit dans le mur, qui fait payer encore la note aux plus petits.
GREVE ET MANIFESTATION : Jeudi 17 Septembre pour les postes du
matin, d’après midi et de journée, Mercredi 16 septembre pour le
poste de nuit.

Rassemblement à 12HOO devant la préfecture de
CLERMONT-FERRAND.
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