Parmi les bonnes résolutions

2013

N° 001
A l’heure des vœux ainsi que des bonnes résolutions, une nous paraît importante
pour notre organisation syndicale, c’est :

La syndicalisation.
La C.G.T. sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque, vous la connaissez.

C’est un syndicalisme démocratique, ouvert et de proximité avec
le vécu concret des salariés.
Ce n’est pas un hasard si 67 salariés ont adhéré à la C.G.T. en 2012.
En 2013, combien franchiront le pas pour rejoindre notre syndicat C.G.T.
d’ArcelorMittal Dunkerque et rompre l’isolement et le chacun pour soi.
La nouvelle année s’annonce extrêmement difficile avec un premier cortège
d’augmentations.
Le tout avec une politique salariale au rabais comme vient de le démontrer les
récentes NAO 2013 affichant un ZERO % d’augmentation générale.
Dans le même temps, le Conseil Constitutionnel vient d’annuler la fameuse « super
taxe » à 75 % pour les revenus supérieurs à 1 millions d’euros.
Décidément, les « sages » sont à la république ce que les boursiers sont à l’argent.
Il va de soi que le MEDEF applaudit des deux mains l’annulation de cette taxe.
Ce même MEDEF qui s’obstine depuis l’ouverture des négociations demandé par le
Gouvernement sur la « sécurisation de l’emploi » à obtenir de plus en plus de
flexibilité.

Après avoir touché 20 milliards d’aides publiques, le MEDEF en veut
plus : licencier plus vite, plus facilement, moins cher et sans

contrôle.

Faut-il accepter cela ?
Faut-il se résigner ?
Faut-il être indifférents ?
A la C.G.T., nous disons NON. Ces mesures, nous devons les combattre.
Nous devons placer l’action revendicative à la hauteur des enjeux actuels et arracher
de nouveaux acquis sociaux. C’est indispensable.

Nous ne le répéterons jamais assez, ces dernières années, les
multiples accords Arcelor et ArcelorMittal ont tous été réalisés sur
la base des revendications patronales.

Contrairement à d’autres partenaires sociaux, nous avons, à
la C.G.T. fait le choix d’un syndicalisme libre, indépendant et
à l’écoute de l’ENSEMBLE des salariés qu’ils soient
d’ArcelorMittal ou tout simplement co-traitants.
La CGT ne vit pas des subventions allouées par les patrons
quelle qu’en soit la forme.

La C.G.T. vit par ses syndiqués.
La Force de la C.G.T., c’est VOUS.
Soyons le
VOUS.

plus

nombreux

possible,

Syndiquez-

Pour cela rejoignez la C.G.T. en prenant contact avec un militant(e) CGT d’ArcelorMittal Dunkerque.

Je rejoins la C.G.T.
Nom……………………………………..

Prénom………………………………

Secteur………………………………….

Equipe…………………………..

Adresse……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

