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                                     AVEC GREVES ET MANIFESTATION 
 

                                                                                     A VALENCIENNES  
                                    10H.00 PLACE D'ARMES  
 

Gouvernement et Patronat veulent détruire le code et le droit du travail 
pour en finir avec les droits pour les salariés... 
Voilà ce que veut mettre en place le Gouvernement Socialiste à la botte du Patronat avec les lois Macron 
et Rebsamen (dialogue social) qui devraient être votées rapidement si nous ne nous mobilisons pas 
massivement. 
 

Le Gouvernement et le Patronat passent en force et veulent que les accords d’entreprises dominent sur la 

législation du travail faisant ainsi disparaître en quasi-totalité le code du travail et le droit du travail. 
Tout pourrait alors être remis en cause dans vos entreprises du jour au lendemain, congés payés, jours 
fériés, contrats de travail, … 
Les hospitaliers, les autos écoles, les notaires, les huissiers de justice, ... Tout le monde, commence à 
comprendre et se mobilise contre ces Réformes qui annoncent des reculs sociaux de plus d'un siècle.  
ET LES OUVRIERS ...??? 
    

Le Patronat de la Métallurgie (UIMM) veut rapidement dénoncer les 
Conventions Collectives  
Le Patronat voudrait dénoncer très rapidement les Conventions Collectives et anéantir un acquis de mai 
68 gagné de haute lutte par les ouvriers métallurgistes partout dans le pays. 
Calcul de l’ancienneté, grilles des salaires et coefficients, primes de vacances(Avesnois), prime panier, 
prime de départs et de licenciements conventionnelles, 3 jours de carence payés en cas de maladie, 
journée de Saint Eloi…   qui représentent une grosse partie de nos fiches de paie 
 

Le Patronat veut instaurer un socle minimum  ...!!! 
Le Patronat de la Métallurgie veut parler désormais d'un socle minimum qui serait calqué sur ce qu'il 
resterait du code du travail après les lois du Gouvernement.  
 

Nous voulons Travailler et vivre de notre travail dans notre Région !!! 
Le Patronat menace l'emploi pour mieux enfoncer le clou sur la suppression de nos droits. 
VALLOUREC, AREVA, Forges de Fresnes, Sambre et Meuse... Le Patronat annonce la suppression de 
milliers d'emploi dans le pays et notre région. 
 

Ces grands groupes qui gavent les actionnaires sur le dos des travailleurs n'en ont jamais assez 
Comme chez PSA et Renault où les accords de compétitivité ont été signés sous fond de chantage dans 
le seul but de geler et de réduire les salaires, faire des gains de productivité en supprimant des milliers 
d'emplois et de postes qui ne font que dégrader les conditions de travail des salariés qui restent au 
boulot.     
Et pour l'exemple PSA va verser 300 000 euros par an à Philippe Varin en guise de retraite.  
 

 Patronat et Gouvernement veulent nous faire revenir à l'esclavage !!!  
Exigeons le maintien de nos emplois, de nos droits salariés et nos Conventions Collectives  
et l'Augmentation Générale de nos salaires... 

Le 9 juin, doit être le point de départ à une véritable mobilisation 
durable dans les entreprises pour faire entendre nos 
revendications et faire reculer le Patronat et le Gouvernement.  
 



 
 

Ras le bol des samedis obligatoires « gratos »  

et des jours fériés imposés ! 

 

Nous y avons tous droit chacun à notre tour, dès qu’il y a une montée de production, bing on nous 
claque des samedis affichés « gratos » !  
Un coup c’est la MC, après la BVA ou BE, au moindre pépin ce sont nos vies de familles qui 

trinquent !  
Maintenant c’est nouveau, la direction impose le travail obligatoire les jours fériés pour BE et BVA, 
le 14 juillet ! 
Ce système de flexibilité devient invivable : fatigue, vie de famille chamboulée et une paie qui reste à 
ras des pâquerettes. 
 Nous ne refusons pas le travail, mais c’est la direction qui est responsable de la baisse du niveau de 
production à l’usine ! Machines, liaisons de moins en moins entretenues à cause des cures 
successives d’économies. Sans oublier les départs non remplacés ! 
Nous devons mettre fin à cette machine infernale qui découle directement du « NCS » signé par les 
autres syndicats !  
 

Mobilisons-nous ! 
La CGT appelle les salariés à cesser le travail le mardi 9 juin, une 
heure minimum, pour se rendre à la manif régionale.  

A VALENCIENNES  10H.00 PLACE D'ARMES 
 
 

PSA Rennes : 

débrayage massif contre l’attaque sur les salaires ! 

Mardi matin à l’usine PSA de Rennes, à l’appel de la CGT et de la CFDT, 800 salariés ont débrayé 

de 9h45 à 13h contre le projet de la direction 
de supprimer la prime d’équipe avec un 

changement des horaires, et contre la 
suppression des lignes de bus. 
Plus de 80% des ouvriers de la chaîne de 
Montage ont arrêté le travail : la production 
a été stoppée net ! 

La suppression de la prime d’équipe 

représenterait une perte d’environ un mois 

de salaire sur l’année. 

 

En débrayant massivement hier, les travailleurs de Rennes ont dit clairement à la direction 
qu’il n’était pas question qu’elle touche à leur paye. 

  

Ils ont mille fois raison ! 

Retrouvez toutes les infos sur notre site WWW.cgt-psa-valenciennes 


