BOURBON-LANCY

Jeudi 20 décembre 2012

PRÉAMBULE AUX ELECTIONS
PROFESSIONNELLES

Ça y est ! Nous entrons à notre tour en période électorale et les hostilités
vont fuser de toutes parts !!! Alors que les uns et les autres vont à nouveau
se glorifier malhonnêtement avec des « Nous avons obtenu, on se félicite
de, etc... », nous, à la CGT, allons vous parler de l’avenir et surtout des
enjeux que représentent nos élections professionnelles.
Pas la peine de revenir sur tout ce que nous avons pu faire ou empêcher de
faire, vous le vivez quotidiennement, vous le savez et vous vous en souvenez.
Ce qui est le plus important aujourd’hui, c’est l’avenir de chacun, qui se joue
aussi bien ici chez FPT qu’au niveau national. Vous n’êtes pas sans savoir
qu’au niveau gouvernemental de sérieuses discussions ont lieu entre l’État, le
Medef et les organisations syndicales. Le Medef, boosté par l’arbitrage
douteux du gouvernement, utilise la crise pour imposer une véritable
« régression sociale » avec le chantage permanent : Les entreprises sont au
bord du gouffre, en grande difficulté au point qu’il faudrait accepter une
remise en cause des droits sociaux, plus de flexibilité et de mobilité à
l’encontre des salariés, plus de facilité pour les employeurs de licencier et
tout cela au nom de la compétitivité…
Ce serait la fin du contrat de travail qui fixe les conditions d’emploi, de
travail et de rémunération. « Le CDI encore trop rigide , les procédures de
licenciement trop contraignantes » dixit le Medef…
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actuellement sous prétexte d’un coût de main d’œuvre trop important et
d’un manque de compétitivité !!!
Flexibilité et compétitivité sont certainement les deux mots les plus utilisés
médiatiquement aujourd’hui mais pas involontairement…

D’un côté le Medef qui insiste et persiste avec son chantage à l’emploi et de
l’autre, l’État épaulé par certaines organisations syndicales, qui affiche sa
volonté d’anéantir toute résistance en voulant affaiblir la CGT.
Il suffit à chacun de lire ou écouter les médias et même localement
certains tracts ou sites internet !!
Pourquoi ??? c’est très simple : l’unique force de revendication, l’unique
arme de défense, le seul moyen de montrer sa contestation et d’empêcher
ce projet de destruction social : c’est la CGT…
Chaque entreprise où la CGT deviendra majoritaire sera un maillon fort
contre l’oppression, sera une voix contre le Medef et forcément l’État
devra en tenir compte et sera ainsi obligé de revoir sa copie…
Aujourd’hui et pour notre avenir, nous avons besoin de vos voix afin de
pouvoir dire haut et fort à nos dirigeants :
- Non à ce pacte de compétitivité visant juste à pénaliser le salarié.
- Non à ce chantage face à la délocalisation.
- Oui au maintien du travail à Bourbon-Lancy mais dans la dignité et le
respect de chacun.
- Oui à des représentants de la CGT pour être majoritaire chez FPT afin
de porter vos ambitions devant nos grands patrons.
Voilà pourquoi et combien votre vote est important chez FPT et ce, dans tous les
collèges, car chacun de nous est concerné directement et a ses propres besoins
auxquels il est de plus en plus difficile de subvenir.
Mobilisons-nous afin de mieux nous faire entendre et être respectés lors des
futures négociations,

VOTEZ LA CGT.

Et n’oubliez pas que l’abstention pourrait être dangereuse et faire basculer les
élections.
L’ensemble des représentants du syndicat CGT FPT vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2013.

