Lors de la 9ème réunion de « négociation » du 17 Juillet dernier, la Direction a
présenté son dernier projet d’accord sur la « compétitivité ».
Cette dernière version maintient les reculs sociaux annoncés par la Direction
dès le début des discussions :
- 20 minutes supplémentaires par jour de travail gratuit avec baisse de
5,55% du taux horaire,
- L’annualisation/modulation du temps de travail avec toutes les
conséquences négatives sur la vie familiale et sociale de tous,
- Le durcissement très important des conditions d’attribution de l’ITDR
(Indemnité Temporaire Dégressive de Rémunération),
- Remise en cause du partage des cotisations employeur/salariés de la
Prévoyance avec diminution de certaines garanties.
En conclusion de cette réunion, la Direction a déclaré que la négociation était
terminée et qu’une ultime réunion se tiendrait le Jeudi 29 Août au cours de
laquelle les organisations syndicales devront se prononcer sur la signature ou non
de ce projet d’accord.
Ainsi, la Direction n’attend même pas les prochaines
professionnelles comme elle l’avait pourtant indiqué précédemment !

élections

Pire, elle tente l’intimidation en évoquant « l’hypothèse de la dénonciation
d’accords existants » !
Avec cette manœuvre, la Direction espère arracher une ou des signatures sur son
projet d’accord et contrer la très forte mobilisation des salariés durant ces derniers
mois.
Pour les syndicats FO et CGT, ce projet d’accord demeure totalement
INACCEPTABLE !
De même, pour les syndicats CGT et FO, il y a mieux à faire que cette
tentative d’intimidation : réussir le défi de la construction de l’Oasis et
engranger de nouvelles commandes pour sortir du chômage partiel.

En un mot :
refuser et combattre le déclin, en sortant de la crise par le haut,
aussi bien pour la charge de travail que pour l’emploi et les salaires !

Pour toutes ces raisons, il est important et utile de nous mobiliser fortement
ce Jeudi 29 Août pour réaffirmer tous ensemble nos revendications :

 Abandon de ce projet d’accord !
 Refus des reculs sociaux sans précédent !
 Maintien

de tous nos droits et toutes nos garanties
sociales !

FO et la CGT appellent l’ensemble des salariés STX et filiales à
cesser le travail et à se rassembler :

JEUDI 29 AOUT 2013
Journée Normale et Quarts du matin
De 10h45 à 11h30 : Rond point de Penhoët (porte 4)

Quarts d’après midi
De 13h45 à 14h30 : Alvéoles d’armement panneaux
(derrière Atelier de formage).
AVANT LES CONGÉS, NOTRE MOBILISATION MASSIVE ET DÉTERMINÉE
A DÉJÀ FAIT RECULER LA SIGNATURE DE CE PROJET D’ACCORD !
EN POURSUIVANT CETTE MOBILISATION, NOUS POUVONS ET NOUS
DEVONS FAIRE RETIRER CE PROJET SCANDALEUX !
Saint-Nazaire, le 28 Août 2013

