
                 Cette fois, Je franchis le pas……

     Je me syndique
       à la C.G.T.

    N°3
                     

                               Alors que les résultats financiers du groupe ArcelorMIttal se sont
largement améliorés l’an dernier et ce fut le cas notamment pour notre société AMAL, cela
n’a pas empêché la direction d’AMAL de proposer des « clopinettes » lors du semblant de
négociations des NAO 2017.
Une telle provocation a entraîné systématiquement de très nombreux arrêts de travail
avec également une paralysie quasi-générale de l’usine de Dunkerque.

Seule, la C.G.T. a soutenu ce conflit. Les autres organisations
syndicales ont préféré attendre sagement que la direction les
appelle pour parafer ce misérable accord salarial 2017.

Il va de soi que face à une telle situation, l’unité syndicale aura de plus en plus de
difficultés à voir le jour sur notre site sidérurgique.

Cet abandon du terrain syndical des autres organisations appelées
plus fréquemment de nos jours « partenaires sociaux », ne fait que
renforcer syndicalement la C.G.T. puisque d’année en année nous
enregistrons une hausse en terme d’adhésion.

Exemples :
                   En 2015 nous avons enregistrés 5 9 nouvelles adhésions.
                   En 2016 nous avons enregistrés  71 nouvelles adhésions…..

Contrairement à d’autres partenaires sociaux, la CGT a fait le choix
d’un syndicalisme libre, indépendant (elle refuse toutes subventions
allouées par les patrons) et à l’écoute de l’ENSEMBLE des salariés
ArcelorMittal et des co-traitants.

Le syndicat doit permettre de dégager collectivement des solutions, de les négocier avec
la direction et AGIR pour les faire aboutir.
C’est cela l’efficacité syndicale.

Vous voulez une C.G.T. plus présente, plus à l’écoute, plus efficace ?

Et bien pour cela, la C.G.T. a besoin de VOUS, de VOS suggestions, de VOS
revendications…….



Salariés d’ArcelorMittal Dunkerque, prenez toute vo tre place dans le syndicat…..
C’est INDISPENSABLE pour l’AVENIR de notre vie soci ale.

Pour redonner du sens au travail :
Je me syndique à la C.G.T.

Pour des emplois pérennes et bien rémunérés :
Je me syndique à la C.G.T.

Pour une véritable évolution de carrière :
Je me syndique à la C.G.T.

Pour un salaire avec de véritables augmentations générales :
Je me syndique à la C.G.T.

Pour l’arrêt de la précarité :
Je me syndique à la C.G.T.

Pour la reconnaissance des diplômes :
Je me syndique à la C.G.T.

Pour la prise en compte des années d’études pour la retraite :
Je me syndique à la C.G.T.

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

                            Je
rejoins la C.G.T.

                     Nom……………………………        Prénom…………………………………..

                  Secteur…………………………………..  Equipe…………….

Adresse……………………………………………………………………………………………

………………………………



  


