
Le 1er mai 2016

Un temps fort pour l’Action !
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Le 1er mai est une journée internationale de la lutte des travailleurs.

C’est un moment fort pour rappeler les revendications actuelles de la
C.G.T. élaborées à partir des aspirations et besoins des salariés.

Ce 1er mai 2016 revêt cette année un aspect particulier puisqu’il se situe
au moment même où plus de 70 % de l’opinion publique exprime un
rejet massif de la loi « Travail » plus connue sous le nom de la loi El
Khomri.

Ce projet de loi a entraîné ces dernières semaines un mouvement social
important et vient par la même occasion désavouer la politique générale
du Gouvernement.

Il s’agit d’une rupture sans précédente avec la très grande majorité de la
population.

Dans cette lutte, la C.G.T. avec la jeunesse de notre pays ont été les
fers de lance.

Malgré quelques corrections apportées par le Gouvernement au
lendemain de la manifestation importante du 31 mars ce projet reprend
toujours en compte une très grande partie des revendications
patronales.

Au-delà de la loi « Travail » réclamée haut et fort par la C.G.T., le 1er mai
est aussi un moment fort pour placer nos revendications sur le devant de
la scène sociales, à savoir :

- Un Code du Travail digne du 21 ème siècle ;
- La  mise  en  œuvre  d’une  réelle  Sécurité  Socia le

Professionnelle ;
- Une   Réduction du   Temps de   Travail   créatrice

d’emplois en C.D.I. ;
- …….etc……   



Mais, chaque année, à ArcelorMittal :

La C. G. T. n’oublie pas.

Oui, le 1 er mai, c’est aussi l’occasion pour la C.G.T. de rendr e
hommage aux personnes qui ont été victimes d’accide nts mortels
du travail sur le site sidérurgique de Dunkerque.

Ces salariés qui venaient tout simplement travailler pour gagner
leur vie et faire vivre leur famille et qui ne sont pas rentrer chez eux
à la fin de leur poste de travail.

Oui, la C.G.T. n’oublie pas.

C’est pourquoi, nous appelons les salariés et les anciens

salariés à participer au dépôt de gerbe au pied de la

stèle qui rend hommage à nos collègues victimes

d’accidents mortels du travail.

Cette cérémonie revêt un caractère particulier au vu des

événements tragiques survenus ces deux dernières années sur le site

d’ArcelorMittal Dunkerque.

Ce dépôt de gerbe aura lieu à 9 heures.

Rendez-vous devant les locaux syndicaux à 8 H 45.

Une pensée pour nos camarades avec qui nous

avons travaillé et qui nous manquent

énormément.

Soyez nombreux à y participer.


