Notre avenir dépend
de nos luttes !!!!
Un nombre important de salariés, comme de citoyens sont dans l’attente de mesures
gouvernementales en leur faveur. Or si le gouvernement a changé (c’était vital), le
capital, lui, n’a pas changé d’orientation. Il est toujours à la recherche du profit
maximum dans notre système économique.
La rentrée est malheureusement, pour de nombreux concitoyens, synonyme d’angoisse
pour leur avenir. Les élections passées, les annonces de plans de licenciements, plus
destructeurs d’emplois les uns que les autres, se succèdent (chez PSA, Doux, etc… et
dans notre fédération verre et céramique chez Prevent Glass, Saint-Gobain Miroiterie
de l’ouest, Owens Illinois, etc…)

Et nous ? Sommes-nous à l'abri à SGE ???
La situation économique et sociale de la France et de l’Europe ne cesse de se détériorer, les
solutions pour sortir durablement de la crise ne sont et ne seront pas prises par des
gouvernements qui poursuivent la cure d’austérité en imposant un traité européen destructeur
des acquis sociaux. Pour certains partis politiques et certaines organisations syndicales, on
préfère faire des courbettes devant le patronat, en acceptant les politiques de rigueur et de
compétitivité dictées par la banque centrale européenne. Toujours la même recette qui
consiste à faire payer aux travailleurs les dysfonctionnements du capitalisme, en transférant
les cotisations patronales sur la CSG où la TVA, en baissant les salaires, réduisant les aides
sociales, facilitant les licenciements, augmentant le temps de travail, etc….
Toutes ces mesures appliquées depuis 2008 (et bien avant) ne font qu’aggraver la situation.
Les exemples de la Grèce doivent nous interpeler et nous faire ouvrir les yeux ! Plus la
rigueur est mise en place, moins les peuples ne peuvent vivre, plus les recettes de l'Etat
diminuent, et plus la dette augmente !!!

L'austérité n'a rien de bon pour les peuples !!!
Cette stratégie du capital se décline à tous les niveaux jusqu’au poste de travail. Notre chef
d’état-major, le PDG De Chalandar, a annoncé la couleur : 750 million d’€ d’économie sur le
groupe Saint Gobain. En bon exécutant, notre virtuose RH, a distribué quelques coefficients
en contournant la grille des salaires et les garanties collectives : notre convention collective
stipule qu’un salarié qui effectue des remplacements est classé à la catégorie la plus
élevée qu’il est appelé à mettre en œuvre. Cependant, cet été quelques salariés ont été
nommés à la catégorie 5A parce qu’ils remplacent des salariés de catégorie 5B. Il y a même
eu des augmentations individuelles de l’ordre d’une quarantaine d’€ alors qu’une catégorie
supplémentaires correspond à 75 €.

La moulerie, sans ressources supplémentaires, cumule les changements de fabrication au
quotidien avec à terme un risque d’explosion des maladies professionnelles. Le service AVA
explose les déplacements d’horaires pendant la pause déjeuné, …etc.

L'avenir de la société, de nos emplois, de nos salaires,
nous concerne toutes et tous !
La citoyenneté… c'est aussi à l'entreprise !
Pour mieux débattre des sujets qui vous préoccupent
(Grille des salaires, flexibilité, avenir économique de l’entreprise, divers)
La cgt organise des réunions d’informations qui auront lieu le :
Mardi 25 septembre :

Equipe A
Equipe B

de 18h00 à 19h45
de 19h45 à 21h30

Mercredi 26 septembre :

Equipe D
Equipe E

de 10h00 à 11h45
de 11h45 à 13h30

Jeudi 27 septembre :

Equipe C
Journée

de 10h00 à 11h45
de 10h00 à 11h45

Permanence syndicale (spéciale astreinte):
Mercredi 26 septembre à partir de 15h30 au vestiaire agent de maîtrise (Bt chaud).
Jeudi 27 septembre à partir de 16h30 au vestiaire agent de maîtrise (Bt froid).

Le syndicat CGT de site Verallia/SGE

Chalon le 19 septembre 2012

