Appel à la grève le mardi 18 octobre
Nous sommes des syndiqué-es de la CGT d'Est Ensemble réunis à l'occasion d'une Assemblée
générale.
Nous avons pris connaissance de la décision scandaleuse prise par le gouvernement de
réquisitionner les grévistes des raffineries de Total et Esso.
Nous condamnons cette mesure ! C'est la remise en cause du droit de grève de tous les
travailleurs et travailleuses !
Car demain c'est contre nous que cette arme pourrait être utilisée !
Nous apportons toute notre solidarité aux salarié-es des raffineries qui ont eu la force de choisir
de se mettre en grève, seul moyen pour imposer des augmentations de salaires.
Leurs revendications sont légitimes et rejoignent les nôtres !
Les responsables de la situation sont les patrons des raffineries, soutenus par le gouvernement,
qui refusent de répondre aux revendications des salarié-es alors qu'ils versent des milliards de
dividendes à leurs actionnaires !
Face à l'augmentation de l’inflation et des prix, à la régression des salaires, la seule réponse c'est
d’élargir le mouvement et de rejoindre les grèves en cours.
La CGT Est Ensemble appelle l'ensemble des agent-es à se mettre en grève, à se rendre sur les
piquets de grève, à rejoindre la mobilisation interprofessionnelle dès le mardi 18 octobre, pour les
salaires, les retraites et la défense du droit de grève et des libertés syndicales.
Solidarité avec les grévistes des raffineries !
Le droit de grève est un droit constitutionnel !

La CGT Est Ensemble demande la reconnaissance du travail des agents par de vraies
négociations sur les questions salariales (régime indemnitaire, avancements, promotion
interne), d’organisation (réorganisations, effectifs, télétravail) et de santé au travail.
A Est Ensemble comme ailleurs, c’est tous ensemble que nous lutterons et gagnerons !

Manifestation unitaire Mardi 18 octobre
14h – Place d’Italie – Paris 13ème
Pour retrouver toute l’actualité syndicale, nous contacter, adhérer :

cgtestensemble.blog / facebook : cgtestensemble

