
NON à la violence sociale !
OUI à l’efficacité économique, sociale et

environnementale !

Mercredi 2 décembre 2015
le matin à 11H RASSEMBLEMENT

dans la zone logistique de St Martin de Crau,
devant les entrepôts de Katoen Natie-SMDC Logistique,

l'après-midi à 14h00     RASSEMBLEMENT A MARSEILLE
Place du Général de Gaulle, à l'appel de l'UD CGT 13.

Pas plus qu’il n’y a de trêve dans les attaques contre
le monde du travail, il n’y aura de trêve dans l’action
syndicale pour le progrès social.
La  CGT  refuse  que  l’expression  revendicative  et  le
mouvement  social  soient  muselés.  Car  c’est  bien  le
combat  pour  la  justice  sociale  qui  fera  reculer  les
guerres,  le  terrorisme,  le  fondamentalisme,  la
xénophobie, le racisme, l’obscurantisme et la régression.

Plus que jamais, la CGT appelle les salariés à refuser
les  reculs  sociaux  et  se  mobiliser  pour les  salaires,
l’emploi,  la  réduction  du  temps  de  travail  et
l’amélioration des conditions de travail, la protection
sociale, les libertés syndicales. 

Le 2 décembre est le jour où 5 salariés d’Air France sont
traînés devant le Tribunal ! 
Leur faute ? Avoir manifesté  leur  refus de perdre leur
emploi !  

Des  milliers  de  salariés  sont  menacés  de  perdre  leur
emploi, à l’exemple des personnels d’Air France, de la
SNCM, de Saint Louis Sucre,  du Grand Conseil  de la
Mutualité,  Nexcis,  Casino  Port  Saint  Louis…  A cela
s’ajoutent les milliers de suppressions de postes suite aux
restructurations dans le secteur public comme le privé :
Orange, SNCF, La Poste, Total La Mède, les Hôpitaux
Publics,  la  Santé  Privée,  la  Construction,  le  Port,
l’Energie, les Collectivités Territoriales…

La violence patronale et la complaisance gouvernementale suscitent colère et indignation.
Dans  la  zone  de  logistique  de  Saint  Martin  de  Crau,  les  entrepôts  poussent  comme  des
champignons, mais pour le respect des salariés et de leur travail, c'est autre chose….. 
A ND Logistics, les salariés ont dû faire 4 jours de grève pour se faire respecter. A Transgourmet, la
direction continue de bafouer le droit syndical. Le patronat utilise l'aide des collectivités locales et
crée  des  « ports  secs »,  sans  le  respect  du  travail  que les  salariés  des  ports  ont  obtenu depuis
longtemps.

Partout en France dénonçons la politique libérale du patronat et du gouvernement qui remet en cause les
droits des salariés au travers : 
  la casse du Code du Travail
  la criminalisation de l’action syndicale.

AGISSONS ENSEMBLE POUR :
 la défense des emplois et un plan d’urgence pour l’emploi dans les Bouches du Rhône,
 l’augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux,
 la retraite à 60 ans à taux plein, 
 le maintien et le développement de nos activités, de nos industries et des Services Publics,
 un financement de la Protection Sociale répondant aux besoins de tous,
 la reconnaissance des métiers pénibles,
 les libertés syndicales.
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