KIMBERLY-CLARK

Appel à la grève pour le 17 Décembre 2019
Le gouvernement veut porter une attaque majeure contre notre système
de protection sociale solidaire. C’est un mauvais coup contre tous les
salariés du public et du privé, les précaires, les femmes et toute la
population. Le système actuel de retraite est parfaitement viable et
améliorable si les actionnaires, gavés avec 50 milliards de dividendes
versés en France en 2018 (record d’Europe) participent à son
financement.
Il suffit d’entendre les réactions du MEDEF pour comprendre les
véritables intentions du gouvernement. Ainsi, le président du Medef,
Geoffroy Roux de Bézieux s’est déclaré content du projet indiquant qu’il
s’agit d’un « bon équilibre ». Du côté de la direction CFDT qui
n’appelait pas jusqu’à alors à la mobilisation, son secrétaire général
Laurent BERGER indique que la « ligne rouge a été franchie ». Un
projet félicité par le patronat et qui fâche même la CFDT ne peut pas être
bon pour les travailleurs et travailleuses.
Il est temps de converger pour dire STOP ! L’heure n’est pas à la
concertation pour discuter des modalités d’application ! L’action
unie et la grève sont à l’ordre du jour pour le retrait total du projet
de réforme des retraites Macron-Delevoye.

Tous dans la rue
le 17 Décembre !!!
Nous appelons donc à un
débrayage massif pour les équipes
D (Le 16 de nuit de 2h00 à 5h00),
E (le 17 du matin de 10h00 à 13h00),
C (le 17 d’après-midi de 12h45 à 15h45),
A (Le 17 de nuit de 2h00 à 5h00),

Pour le personnel en journée de
10h00 à 13h00.
Pour le personnel en repos rendez-vous à 10h30 sur place.

N’oublions pas !!!
La grève n’est pas une perte de salaire.
Mais un investissement pour l’avenir !
Rendez-vous le 17 Décembre 2019 à 10h30
à ROUEN Cours Clémenceau.

