La grève continue…
La Direction perd pied !
Quand la grève dure, tous les arguments sont bons pour casser la grève et ne pas négocier !
La Direction Générale rabâche à tue-tête depuis le 1er jour des
négociations que les NAO sont finies ! Terminées !
Depuis 1 mois les salariés font grève pour dire : NON ! Nous on veut
une augmentation de salaire !

La Direction propose "une revoyure" ! => Aussitôt, les syndicats qui n'ont pas appelé à la grève disent :
vous avez entendus, reprenez le travail !" Mdrrr
Pour rappel : la Direction Générale dit ne pas revenir sur les NAO => donc le 26 avril il n'y aura pas
d'augmentation de salaire ! c'est logique !
Un membre du CODIR de Chalon tente alors d'expliquer aux grévistes :
- qu'il faut reprendre le travail, que ce n'est plus le moment de faire grève puisqu'il y a revoyure le 26/4…
- Et leur conseille même, gentiment, (sûrement par solidarité
) de faire grève au moment plus
opportun : autour du 26 avril ?! Mdrrr
Pour rappel : La Direction Générale dit qu'elle ne cédera pas sous la pression de la grève…
- Alors pourquoi conseiller les grévistes de faire grève à la revoyure ?
- Et en plus dans 2 mois ? Quand la direction aura eu le temps de s'organiser et récupérer ses manques
de bouteilles très urgentes !?
Ils prennent vraiment les grévistes pour des crétins sans cervelle !

Mais les salariés disent STOP cette fois !
Ils veulent une augmentation de salaire et une prime de reprise !

Sinon, pas de bouteilles !
Et comme nos dirigeants n'y connaissent rien "en verrerie à feu continu", ils veulent boucher des
machines pour essayer de mettre fin à la grève… Mdrrr
Mais cette éventualité, bien connue des verriers, a déjà été pensée et envisagée depuis longtemps par
les grévistes qui adapteront leur lutte en fonction.
À Chalon, 2 machines ont été bouchées par les chefs de section non grévistes et les responsables UAP
(Eh oui… les salariés du FAT se mettent en grève au moment opportun
).
Résultat : Les grévistes ne font que 2h de grève par poste en moyenne, alors que la direction bouche 2
machines 24h sur 24
, soit déjà 20 % des machines en grève direction 24h sur 24 en pleine pénurie de
bouteilles
(La direction fait grève avec les grévistes
)

Et pour arranger le tout, et surtout le redémarrage, la direction crée des "futurs
problèmes" entre grévistes et non-grévistes !
-

Qui va déboucher les machines et les remettre en régime ?
Les salariés du FAT grévistes ? Les postés grévistes ?

La Direction rabaisse les non-grévistes, les humilie publiquement !
Déjà qu'elle ne les paye pas, en plus elle les jette en pâture publiquement !
La CGT s'adresse aux non-grévistes ICTAM,
Vous êtes sous-payés (confirmé par la DG en NAO) puisque des ICTAM sont moins payés que des
ouvriers !
- Arrêtez un peu de pleurer sur votre sort !
- Arrêtez de casser la grève des grévistes, et relevez la tête !
- Battez-vous pour gagner de meilleurs salaires !

Vous avez fait un courrier à la Direction en expliquant que vous avez fait des efforts,
vous remplacez les grévistes, vous n'êtes pas considérés, vous n'êtes pas reconnus, etc…
Est-ce que ça a servi à quelque chose ?
Non ! Ça ne sert à rien !!! La preuve ! Et vous le savez !
La Direction ne vous donnera rien si vous ne vous battez pas !
Puisqu'elle ne cesse de dire que les NAO sont terminées !
Et en plus, les dirigeants vous humilient publiquement
en vous utilisant pour casser la puissante grève en cours !
Réagissez !
Il est encore temps de réagir !
Il est encore temps de rejoindre le camp des grévistes !
Vous voulez changer les choses et ne plus vivre dans la peur ?
Relevez-vous et battez-vous !

C'est ensemble, unis et déterminés que nous ferons changer durablement les choses.
La force des salariés : s'unir et agir collectivement !

Assemblée Générale de tout le Personnel
"Journée" et les "5 équipes"

jeudi 24/02 à 12h00 dans la cour CGT
(Suivre chemin piéton jusque devant les bureaux Qualité & CGT – Vers
déchetterie & Local Chaudières)

S'il pleut on se mettra à l'abri à proximité
------------------------------------------------------------------------------------

€€€

Solidarité Grévistes

€€€

Aidez les grévistes qui sont en grève depuis 4 semaines à tenir
financièrement dans cette lutte qui nous concerne toutes et tous.
Les dons sont à remettre à un délégué CGT, ou dans 1 des 2 boîtes aux lettre
CGT (Local syndical et en bas escaliers qui vont aux bureaux derrière la salle minute sécurité).
=> Les salariés n'ayant pas encore fait grève…
=> Les salariés qui sont réquisitionnés et n'ont pas eu de perte d'argent…
Aidons-nous collectivement à tenir dans la durée !
Solidarité => Victoire !
Le syndicat de site CGT du Verre Emballage de Chalon
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