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Mobilisation le 6 février
pour le retrait de la réforme
par points
3 500 à Rouen

Action des Territoriaux de Rouen
devant l’Hôtel de Ville
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Pas de trêve jusqu’au retrait !

Rassemblement régional des métallos le 7 février 2020

Près de 300 métallos de la région se sont rassemblés ce jour devant
les locaux de l’UIMM à ROUEN pour l’action prévue par la FTM CGT
concernant la défense de nos conventions collectives.
Une rencontre a eu lieu avec le patronat de façon à porter nos revendications sur les négociations en cours. Tout y est passé, de la
suppression de la prime d’ancienneté, des non reconnaissances des
diplômes, droits individuels, etc. ils ont essayé de nous convaincre
que ce nouveau dispositif conventionnel était la seule solution
pour les entreprises ! Bah voyons…
Nous avons clairement alerté que cette action est une première
étape dans notre processus de lutte avec pour ligne de mire, l’action nationale devant l’UIMM avenue de Wagram qui se déroulera
le 9 juin prochain.
Le patronat aidé des autres organisations syndicales a le vent en
poupe et avance sur ses revendications, à nous de créer les conditions d’avoir un rapport de force à la hauteur des attentes.
La présence de notre camarade Tunisien M.A BOUGHDRI secrétaire
général adjoint UGTT venu nous soutenir aujourd’hui a été fortement apprécié. 1500 journaux sur la convention collective ont été
distribués et 2000 tracts sur retraite.
C’est un moment fort qui en appelle d’autres, d’ores et déjà nous
appelons les syndicats à poursuivre les actions et informations en
direction des salariés. Des journaux sont encore à disposition, n’hésitez pas à passer commande.
Une prochaine action aura lieu les 13 et 20 février contre la réforme
des retraites.

ON LACHE RIEN !

APPEL A LA GRÈVE DU SYNDICAT DU GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

