
                                                                Syndicat AMCOR Barbezieux 

Tous en grève le mardi 05 octobre  

Chères et chers collègues, 

Nous espérons que vous avez toutes et tous bien profité avec vos proches d’un conquis important du monde du 

travail que sont les congés payés. Même si l’été a été bien peu clément au niveau météo ! 

Le dérèglement climatique sur le plan international a été très mouvementé à travers différentes catastrophes 

naturelles. Le nouveau rapport du GEIC est accablant, le 29 juillet nous avons consommé toutes les ressources que 

notre planète reconstitue en 1 an. Nous commençons donc à avoir des pénuries de matières premières. Il est donc 

grand temps de nous interroger sur le monde que nous allons laisser à nos enfants. 

La pandémie mondiale doit nous alerter sur l’incapacité de notre gouvernement à gérer cette pandémie, des 

discours contradictoires sur les masques, les gestes barrières, les confinements et la vaccination. Cet été aura aussi 

été marqué par le choix présidentiel de l’instauration du pass sanitaire (loi du 5 août). 

Ne croyez surtout pas que tout cela n’est pas voulu, leur seul intérêt est celle de la protection du monde de la 

finance et des grandes multinationales notamment celle du CAC 40 qui de ce fait ont engrangées 57 milliards € 

pour le 1er semestre 2021 soit une augmentation de 33% par rapport à 2019 alors que le chiffre d’affaire global de 

ces entreprises est inférieur à celui du 1er semestre 2019.  

Et oui ce sont des milliards versés par l’état à ces entreprises dans le cadre de la crise sanitaire sans aucunes 

contreparties ni justificatifs comme pour le CICE. Résultats, une explosion des dividendes versés aux actionnaires.  

Pourquoi sans contrepartie, parce que le mot d’ordre du gouvernement est aucune fermeture ou restructuration, 

nous devons maintenir le quoi qu’il en coute (aides) même à des sociétés ZOMBIES. Il s’agit de tenir le plus 

longtemps possible, il serait bien d’aller jusqu’aux élections. Nous vous laissons devinez pourquoi ?      

Nous vous rappelons que ces aides sont nos impôts et taxes que nous payons au quotidien. 

Et bien sur malgré une inflation galopante, pas un centime pour les salariés ni du public ni du privé. 

Pourtant souvenez-vous ce qu’à dit notre président avant la crise sanitaire, pour les hôpitaux en 

manque de lits et de personnels soignants, il n’y a pas d’argent magique et pour les gilets jaunes lors 

des débats, je ne suis pas le père noël. 

Si quelques milliards avaient été versés dans les hôpitaux,  il n’y aurait pas eu autant de mort en France 

du COVID 19, alors quels constats,  notre président et son gouvernement à la solde de la finance et 

multinationales sont des meurtriers. 

 

 

 



Vaccination / Pass sanitaire 

La position de  la CGT est claire, elle a même été la 1ère organisation syndicale à s’exprimer sur ces sujets. 

Nous sommes aujourd’hui favorable à la vaccination tout en laissant le libre choix à chacun de se faire 

vacciner ou non car il n’y a pas pour l’instant d’autres réponses contre le virus de cette pandémie.  

Nous sommes contre l’instauration du pass sanitaire, mesure qui s’apparente à une vaccination 

obligatoire mais qui en plus s’attaque au droit et au contrat de travail et constitue une entrave au droit 

d’exercer son métier ainsi qu’une atteinte à la liberté de tout en chacun.  

La CGT exige des moyens supplémentaires pour l’hôpital et tous les services publics. 

La CGT exige un SMIC à 2 000€ brut soit environ 1 600€ net par mois. 

La CGT exige une sécurité sociale professionnelle garantissant un revenu de remplacement pour toutes 

celles ou ceux qui sont privés d’emploi (article 23 de la constitution). 

La CGT exige un départ à la retraite à 60 ans sans décote. 

La CGT exige une transformation de nos industries respectueuses de l’environnement  afin de ne pas 

laisser une planète invivable à nos enfants. Cela pourrait créer dans de nombreux secteurs des millions 

d’emplois. 

La CGT exige l’instauration des 32h hebdomadaires sans perte de salaire. 

La CGT exige l’abandon de la réforme de l’assurance chômage. 

Ce qui est sur c’est que les plus riches et ceux qui sont au pouvoir ne veulent surtout rien changer, bien au 

contraire puisque même la crise sanitaire n’a pas freiné l’appétit des capitalistes et patronats. 

COCORICO : Mr Bernard ARNAUD a ravi cet été la 1ère place mondiale des milliardaires à Jeff BEZOS 

patron d’amazone avec une fortune valant 196 milliards de dollars.  Il faut dire que le patron d’LVMH a 

obtenu des aides non négligeables grâce à la crise sanitaire. Enrichissement indécent de Bernard Arnault 

pendant la crise, versement de dividendes records tout en licenciant 900 salariés en France et bénéficiant 

du chômage partiel, évasion fiscale avérée... les raisons de cibler l’homme le plus riche du monde et son 

empire du luxe ne manquent pas et pour cause. Dans la même période la pauvreté, le chômage et les 

inégalités explosent, que les étudiant·e·s font la queue pour bénéficier d’une aide alimentaire, ça n’a pas 

été la crise pour tout le monde. 

Vous avez le choix de ne rien faire considérant que cela ne sert à rien. Mais vous pouvez en être sur, ne 

vous occupez pas de tous ces gens liberticides et n’allez pas voter eux s’occuperont de vous. Ou  faire 

grève pour exigez un changement de votre vie tant professionnelle que personnelle. 

Le collectif Syndical  FILPAC CGT appelle l’ensemble des salariés à faire grève 2h00 minimum le 05 

octobre et se rendre à la manifestation de 10h00 place de la Bussatte à Angoulême.  

 Covoiturage possible à 9h00 parking de l’usine. 

Le collectif syndical FILPAC CGT AMCOR Barbezieux. 


