LE JEUDI 2 MARS 2017
GREVES ET
MANIFESTATION REGIONALE

A 10H.00 PLACE D’ARMES
DE VALENCIENNES
Emploi – Salaires – Conditions de travail – Conventions Collectives …
Le jeudi 2 mars 2017, la Région CGT métallurgie a décidé d’appeler à la mobilisation de l’ensemble des
métallos de toutes les entreprises de la Région Nord Pas de Calais pour faire entendre les revendications des
travailleurs de la Métallurgie.

STOP A LA CASSE DE L’EMPLOI, DE NOS ACQUIS ET DE NOS
CONVENTIONS COLLECTIVES


Des plans de licenciements massifs dans les entreprises de la Région VALLOUREC,
ASCOMETAL (Dunkerque), AREVA (Jeumont)...,



L’UIMM (Patronat de la métallurgie) qui veut remettre en cause purement et
simplement les conventions collectives des métallos. Ancienneté, jours de carence
en cas de maladie, prime vacance (pour l’Avesnois et le Dunkerquois), jours fériés
(St Eloi), majorations de nuit, prime de panier… Pour le patronat tout doit disparaître
sur fond de loi travail !!!



Des milliers de travailleurs précaires intérimaires, CDD, contrat pro, comme chez
RENAULT Douai, TOYOTA, BOMBARDIER … que les Directions refusent
d’embaucher pour pouvoir les jeter comme des Kleenex et en même temps toucher
des millions d’euros de subventions publics (notre argent).

 Des fermetures en cascade avec Sambre et Meuse, Forges de Fresnes, Akers,
laminoir de VALLOUREC Saint Saulve…
 Des restructurations sur les sites PSA (SEVELNORD PSA Valenciennes et FM à
Douvrin) où la direction veut mutualiser les moyens de production au travers le pôle
Régional avec la volonté de réduire encore massivement les effectifs sur les 3 sites.
 Des accords de compétitivité qui gèlent les salaires, détruisent l’emploi et dégradent
les conditions de vie et de travail des travailleurs.

Les Profits versés aux actionnaires et aux grands patrons explosent
grâce au travail et à la sueur des salariés dans les entreprises.
EXIGEONS DES AUGMENTATIONS GENERALES ET LA
REVALORISATION DES PENSIONS DE RETAITE POUR TOUS
LES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA REGION
Il est grand temps que l’ensemble des métallos se mobilisent tous ensemble,
au même moment et dans toutes les entreprises de la Région
pour exiger de fortes augmentations générales.
LE JEUDI 2 MARS 2017, tous dans les rues pour…
- Défendre nos emplois et exiger l’arrêt des licenciements et les fermetures d’usines
- Exiger de fortes Augmentations Générales pour tous les métallos
- Exiger l’arrêt de la casse des emplois et l’ouverture des bureaux d’embauches
- Exiger le maintien et le développement de nos conventions collectives menacées par le patronat de
la métallurgie sur fond de loi travail.

