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Cher(e)s Camarades,
Le gouvernement nouvellement élu est violent, autoritaire et inféodé aux ordres
du patronat et de la Finance !

☞

Sans surprise il avance à marche forcée :
 Autocratie présidentielle ;
 Négation du Parlement ;
 Ordonnances contre le débat à l’Assemblée qui donne la possibilité
d’amendements des lois ;
 Augmentation de la CSG, casse du Droit du travail, démultiplication
des annonces contre la fonction publique … ;
 Mépris à l’égard des Organisations Syndicales ;
 Attaques frontales contre les métiers en portant « les nouvelles
technologies (automatisation/UBER).

La liste serait trop longue ! La Fédération Nationale des Ports et Docks CGT avait
annoncé pendant le processus électoral que les travailleurs ne devaient pas se
tromper de bulletin de vote, et que seuls des progressistes peuvent éviter les
dérives. !
…/

Il revient maintenant à l’action syndicale de prendre la relève ! Nous porterons
avec les élus locaux qui appuient nos revendications, dans le respect de notre
Organisation Syndicale, le projet revendicatif du syndicalisme de transformation
sociale.
En effet, la lutte est globale ! Tous les pans de « la vie sociale » sont attaqués !

Le progrès tel que voulu par la CGT passe par :

L’augmentation des salaires et des pensions ;
La réduction du temps de travail à 32 heures ;
La reconnaissance de la pénibilité et surtout sa réparation ;
Le maintien de la hiérarchie des normes (Loi, décrets, code du travail,
branche, Accords d’entreprise) ;
Le droit d’intervention des travailleurs sur les choix économiques ;
Plus de droits pour les Organisations Syndicales et les IRP !

C’est dans cet objectif de lutte que se place la
Fédération Nationale des Ports et Docks CGT
Le 12 septembre 2017, la Confédération appelle à des actions de grèves
et de manifestations. Les instances fédérales se réuniront et décideront du
niveau de la mobilisation.

Tous unis, combatifs et solidaires
au sein de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T.
Recevez, Cher(e)s Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste.
Le Secrétariat

