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SE PREPARER A NE PAS SE LAISSER FAIRE !!! 

Tous les salariés qui ont participé au débrayage le 15 octobre  appelé par la 

CGT ont marqué le coup: ils refusent l’allongement du nombre de trimestres 

travaillés pour accéder à une retraite complète, mais ils dénoncent aussi la 

dégradation des conditions de travail dans l’usine, l’attitude de certains chefs 

qui sont toujours sur leur dos, le manque de personnel dans les ateliers alors 

que la production est toujours à très haut niveau.  

Ils demandent des embauches, des augmentations de salaire qui  

permettent de faire face aux augmentations du coût de la vie. 

Ce que nous avons exprimé pendant l’heure de débrayage, c’est ce que 

ressent une grande majorité de travailleurs. 

Pour  que nos revendications soient entendues, il nous faut un rapport de 

force favorable car nous avons obtenu satisfactions que lorsque nous nous 

sommes mis en lutte (en 2000 pour les 35 heures, en 2007 pour l’augmentation 

de 75€,  etc.…). 

Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour nous 

défendre !!! 

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) signé par certains syndicats est 

devenu une loi (avec l’appui du gouvernement au service des patrons). Il 

permettra au patronat d’utiliser tous les moyens pour nous imposer sa 

politique : la flexibilité avec les heures supplémentaires imposées non payées, 

les menaces, le chantage à l’emploi, le gel des salaires (qui est déjà une baisse 

du pouvoir d’achat), les mutations sur d’autres sites  (sinon le licenciement), 

etc. 



La direction de Punch s’en sert à sa manière: nous avons déjà eu droit depuis 

le début de l’année aux semaines de chômage, puis aux heures 

supplémentaires imposées.  

Ce qui nous attend avec l’arrivée de la 8 vitesses, nous n’en savons rien, mais 

nous savons que Punch, comme n’importe quel patron voudra obtenir un 

maximum de profit et ZF exigera sa part. 

Ces profits, c’est le fruit de notre travail, de notre fatigue et de notre sueur. 

Nous sommes les créateurs de richesses !!! 

Si nous ne voulons pas subir une dégradation de nos conditions de travail et de 

vie,  il faut nous préparer à défendre : 

Nos salaires en exigeant une augmentation générale de 100€   pour 

tous.  

Nos conditions de travail en demandant des embauches qui 

permettent à tous de travailler dans des conditions supportables. (Il y 

a assez de chômeurs et de jeunes qui ont besoin d’un emploi !).  

Qui sont les responsables de la catastrophe de l’économie ? 

Ceux qui conduisent toute la société à la catastrophe ce sont les patrons, 

toujours plus avides de profits dont ils se servent pour spéculer. 

Ce ne sont pas les travailleurs qui exigent leur dû qui sont responsables des 

fermetures d’usines, des suppressions d’emplois. Ce sont les grands patrons, 

déjà riches à milliards et les actionnaires. 

Plus nous serons nombreux à être conscients de la nécessité de 

s’organiser pour nous défendre, plus nous mettrons de chances de 

notre côté pour imposer une autre politique aux patrons. 
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