Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

LA BATAILLE SUR LES SALAIRES SE POURSUIT EN FRANCE !!!
De nombreuses entreprises de la Métallurgie ont répondu à l’action ce jeudi 27 octobre. Plusieurs d’entre elles
ont poursuivi leurs luttes pour réclamer la réouverture des NAO, afin de gagner la revalorisation des salaires.
Différentes formes d’actions ont été observées telles que des rassemblements devant les entreprises, les
chambres patronales, devant les CPAM ou bien dans les cortèges habituels. De nombreuses distributions de
tracts ont permis d’apporter des explications nécessaires à la mise en route d’un mouvement plus globalisé,
mais aussi ancré à l’entreprise.
Ce processus, engagé par la CGT, et démarré depuis le 18 octobre, montre déjà des signes de victoires dans
certaines entreprises de la Métallurgie.
Oui, le patronat est obligé de prendre en compte nos revendications légitimes. Néanmoins ses réponses ne
sont pas à la hauteur des attentes des salariés. En effet, les distributions de primes exonérées de cotisations
sociales ne sont pas viables, dans la mesure où elles pallient à l’urgence du moment, mais ne pérennisent
pas, dans le temps, la réponse à l’augmentation du coût de la vie subie par l’ensemble des citoyens.
Ne nous arrêtons pas !
Poursuivons notre combat pour revaloriser l’ensemble des salaires en France.
Pour cela, la CGT appelle d’ores et déjà à une nouvelle journée d’actions interprofessionnelle le
10 novembre 2022.
Ne nous trompons pas, gagner partout l’évolution des salaires pour répondre aux besoins de pouvoir d’achat,
c’est aussi permettre plus de cotisations sociales pour sauvegarder le modèle social Français.
Ce ne sont pas les solutions apportées par Macron sur la réforme des retraites à venir qui sont en passe de
nous rassurer : départ à 65 ans, augmentation du nombre de trimestres à cotiser, donc en finalité baisse des
pensions.
La FTM-CGT appelle l’ensemble des Syndicats, Syndiqués, Salariés de la profession, ainsi que les
Retraités à rester mobilisés pour faire du 10 novembre prochain une nouvelle journée de grèves et de
manifestations d’ampleur, sur l’ensemble du territoire, pour gagner des augmentations de salaires et
imposer de nouveaux choix et un autre avenir !

FAISONS DU 10 NOVEMBRE PROCHAIN
UNE GRANDE JOURNEE DE RIPOSTE
A LA HAUTEUR DES ATTAQUES SUBIES PAR LE MONDE DU TRAVAIL.
Montreuil, le 28 Octobre 2022
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