FILPAC CGT Chapelle Darblay Grand-Couronne (UPM)

TROIS MOIS
Trois mois après l’annonce d’UPM, nous avions pris l’habitude de faire des prises de parole tous les 10 du
mois dans l’usine pour vous informer de la situation et des évènements.
Ce 10 décembre sera diffèrent, il marquera un tournant dans notre lutte.
L’échéance arrive à grand pas et nous n’avons plus à prouver
notre sérieux ni notre savoir-faire, à personne.
Il est grand temps que les services de l’état agissent à nos côtés.
Quoi de mieux que la manière des PAP-CHAP pour qu’ils s’en
rendent compte !!!
Et oui, ils vont redécouvrir que nous ne savons pas faire que du
papier, mais aussi comment se défendre et revendiquer les
droits de tous les salarié(e)s !!!

La CGT appelle à nouveau tous ses syndicats à une grève générale le 10
décembre.
Nous vous appelons donc à la grève de 09h à 15h
(09H/13H pour le matin, 13H/15H pour l’après midi et 09H/12H pour la journée)
Tous les Pap-Chap disponible doivent se rassembler dès 05h devant le CE pour
soutenir les actions prévues, jusqu’à 09h30 où l’ensemble des salarié(e)s en lutte attendrons les réponses
à nos questions au CSE extraordinaire.
Grace à nos structures CGT, nous aurons le soutien de l’interpro.

Nous vous attendons pour le grand rassemblement des Pap-Chap
devant la préfecture à 16h30, chacun doit se rendre disponible
pour soutenir nos projets : sauver Chapelle et ses emplois
TOUS ensemble dans la lutte avec l’intersyndical, le collectif
normand, l’UD 76 et bien d’autre !!!...........

Le 10 décembre, tous ensemble pour sauver la
Chapelle !!!
Tous ensemble pour défendre nos droits !!!

Après le 5 décembre, déterminé-es pour gagner !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF se félicitent de
l’ampleur des mobilisations par la grève lancée ce 5 décembre et par la participation massive
aux manifestations organisées partout dans le pays.
D’ores et déjà de nombreuses reconductions de la grève sont lancées et d’autres sont prévues
dès ce vendredi, dans le privé et dans le public.
Nos organisations syndicales appellent en conséquence le gouvernement à entendre le
message envoyé par les salarié-es et la jeunesse et à prendre ses responsabilités en ouvrant de
réelles négociations sans préalable avec toutes les organisations syndicales.
Elles revendiquent le renforcement et l’amélioration du système actuel de retraite solidaire et
intergénérationnel.
Elles réaffirment leur refus d’un système par points dit universel qui immanquablement
conduirait à une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ. C’est par
l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la
vie, par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la
pérennité des retraites sera garantie.
C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF
appellent à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celleci là où les salarié-es le décident dès ce vendredi, ce week-end et lundi. Dans ce cadre, elles
donnent rendez-vous le mardi 10 décembre pour une journée massive de grève et de
manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. Les Organisations Syndicales se
revoient le 10 décembre au soir pour les suites rapides à donner au mouvement.
A Paris, le 6 décembre 2019

