
Le 10 décembre 
Nouvelle grande mobilisation 
nationale, interprofessionnelle  

Intergénérationnelle & unitaire 
Pour défendre les retraites ! 

 

La mobilisation du 5 décembre a été massive et puissante ! 
 

De nombreux secteurs professionnels ont décidé de reconduire la grève ! Pour gagner la bataille des 
retraites, l'ensemble des salariés doit se mobiliser sans attendre les autres, ni compter sur les autres ! 
 

Les verriers, habitués à la lutte, ne peuvent rester spectateurs ! 
 

Et ne tombez pas dans le panneau grotesque et habituel de la direction qui vous promet monts et merveilles 
"éventuelles" si vous ne faites pas grève… 
 

Si tous les salariés font grève, la direction ne pourra pas faire de discrimination entre les grévistes !  
 

Réfléchissez bien, car la bataille se mène avec l'ensemble des salariés, et maintenant !  
Pas le mois prochain ! 
 
 
 
 
 
Vous savez ce que vivent les salariés qui sont en grève reconductible !  
Vous savez que le temps compte et qu'il faut tous entrer dans la lutte le plus vite possible !  
Et le plus massivement possible ! 
Ils ne pourront pas gagner seuls !  
Et lorsqu'ils auront repris le travail nous ne pourrons plus gagner sans eux ! 
 

Par contre après, vous savez tous où sera la carotte !!! Pas de promotions et pas de retraites ! 
 

La CGT ne peut que vous organiser, mais ne peut pas lutter à votre place ! 
 

Oui c'est noël, oui tout le monde a besoin d'argent… mais soit on lutte et on gagne les retraites, soit on perd 
les retraites et bien plus derrière ! 
 

C'est pourquoi la CGT Verallia appelle tous les salariés à une nouvelle grève autour du 10 
décembre, et vous appelle à manifester très nombreux. 

 

Programme des arrêts de travail (Minimum) 
 

10/12 Après-midi  Personnel jour  Grève tout l'après-midi 
10/12 Matin   Equ A   Grève de 07 h 45 à 11 h 45 
10/12 après-midi  Equ B   Grève de 13 h 30 à 17 h 30 
10/12 nuit   Equ C   Grève de 23 h 45 à 03 h 45 
11/12 Matin   Equ E   Grève de 07 h 45 à 11 h 45 
12/12 Matin   Equ D   Grève de 07 h 45 à 11 h 45 

 
 

Vous retrouverez tout sur le Blog CGT de la CGT Verallia chalon : http://cgt-verallia-chalon.fr/ 
 

Le syndicat CGT de site du verre Emballage de Chalon s/s        Le 08 décembre 2019  

Ne pas s'opposer ! 

Au contraire lutter ensemble 


