Pour l’emploi, les salaires et la protection sociale.
Aggravation du chômage et de la précarité,
de la perte du pouvoir d’achat, réductions
budgétaires dans les services publics utiles
à la population… aucune embellie n’est en
vue pour les salariés, et il n’y a
certainement rien à attendre de la part du
gouvernement sur le sujet !
Le patronat fait pendant ce temps feu de
tout bois et se plaint, toujours et encore, de
la faiblesse des cadeaux de l’Etat.
À titre d’exemple, les entreprises de la
métallurgie vont toucher 4 milliards d’euros
de crédit impôt compétitivité (CICE), mais
elles en exigent 6 !
À l’échelle nationale, c’est 100 milliards
que réclame Gattaz, le président du
MEDEF qui arbore son pin’s « un million
d’emploi » en échange, comme une
provocation.

A propos de la protection
sociale, voici un extrait de
déclaration des membres CGT
du CHSCT.
« L’Agence
Centrale
des
Organismes de Sécurité Sociale
annonce une fraude aux cotisations
sociales qui ne cesse d’augmenter
et qui atteindrait aujourd’hui entre
20 et 25Mds d’euros. Cette agence
pointe entre autres la fraude
transnationale, et la sous-traitance
en cascade… Dans son rapport elle
s’est penchée sur le statut des
travailleurs détachés pour lesquels
les cotisations sociales sont payées
dans le pays d’origine de la société
à un niveau bien plus faible que
celui en vigueur ici. Et c’est
notamment pour cette raison que la
Direction STX utilise massivement
ce type de sous-traitance. »

Provocation, car aucune de ces aides ne créent d’emplois !! Une
enquête INSEE montre même qu’au moins un tiers des entreprises ont
déjà utilisé ce dispositif pour seulement améliorer leur marge.
De l’aveu même du comité de suivi du CICE, celui-ci est venu s’ajouter
à d’autres avantages dont bénéficient déjà les entreprises, en particulier
les plus grandes.
Alors pour défendre nos intérêts, il n’y a rien à attendre du côté du
gouvernement ni du côté patronal !

Aux Chantiers, la construction du A34 illustre à un autre niveau la
même politique de casse sociale au seul profit du patronat. Une casse
des effectifs, du statut des salariés, qui n’a, répétons le encore une fois,
rien à voir avec la nationalité de tel ou tel travailleur !
Les travailleurs du site, en intérim notamment, mais aussi dans les
entreprises sous-traitantes (à l’image de la SOFREBA), subissent de
plein fouet cette politique avec des contrats et des salaires à la baisse
sur ce qui se pratiquait il y a quelques années. Avec parfois même un
taux horaire en dessous du SMIC !! (comblé avec des primes pour
obtenir le Smic horaire), une véritable honte !
À STX, les conditions de travail au bureau d’étude ou à la production
ne cessent de se dégrader. Tout comme notre pouvoir d’achat
d’ailleurs, à cause d’une politique salariale quasi-nulle ces dernières
années. Les déficits en matière d’emplois à STX se font cruellement
sentir, et menacent même notre capacité à construire des navires.
L’accord de compétitivité est une étape supplémentaire de cette
dégradation que chacun vit aujourd’hui.
Alors cette journée du 16 octobre doit être l’occasion de dire ce que
l’on pense de cette politique conjointe du patronat et du gouvernement,
et de le faire ENSEMBLE, sur nos revendications en matière
d’emplois, de salaire et de protection sociale !
La CGT NAVALE appelle donc l’ensemble des salariés du site :
STX, Cabins, Solutions, les salariés des entreprises sous-traitantes et
intérim à participer à la manifestation prévue à ST-NAZAIRE.
LE CHACUN POUR SOI N’EST PAS LA SOLUTION,
C’EST L’ARME DES PATRONS.
LA NÔTRE, C’EST NOTRE UNION !
Site internet CGT NAVALE

JEUDI 16 Octobre 2014
Journée de grève, de manifestation et
Débrayage à partir de 9h30
(¾ en fin de poste pour les quarts après-midi et nuit)

RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION

à 10h00
place de l’amérique latine (ruban bleu)
Saint-Nazaire, le 14 octobre 2014
2014

