FILPAC CGT Chapelle Darblay Grand-Couronne (UPM)

Nouvelle année !!!
Nous nous la souhaitons la meilleure possible, pour nos acquis, pour nos emplois.
Sûrement la dernière sous la bannière du griffon vert… mais c’est leur choix et non le nôtre.
Vos élus n’ont pas fait la trêve des confiseurs, l’actualité de la Chapelle continue et nous continuons à défendre notre
site, et mettre en place la commission industrielle pour déboucher sur un projet XXL.
Le 20 décembre, vos élus ont rencontré le président de la métropole Mr Yvon Robert. Il nous écouté et s’est engagé à
nous soutenir.
Le 2 janvier, un rendez-vous téléphonique avec le président de la région Mr Hervé
Morin. Lui aussi nous suit et nous soutient, il va se référer au préfet pour le suivi
de notre dossier.
Cette semaine, le groupe VPK vient sur notre site trois jours de suite (pour rappel,
VPK c’est Blue Paper sur le site de Stracel, ex-UPM).
Viendrait ensuite le 9 janvier peut-être, un tandem recycleur français et repreneur
chinois.
Et bien sûr, le 07 janvier commence les premières réunions officielles de la
commission industrielle sous la direction de la préfecture avec beaucoup de
monde, notamment la direction chapelle et les professionnels du recyclage.
Pour notre part, la confédération CGT, la fédération Filpac, l’union départementale CGT et notre expert Secafi nous
accompagnent.
On travaillera tous ensemble, pour que chapelle soit présente encore de nombreuses années.
Comme d’habitude, nous vous tiendrons informé des résultats de ces réunions.
Toujours cette semaine, le jeudi 9 janvier, toutes et tous ensemble, en grève et à la manifestation le même jour, à la
même heure. Malgré les attaques à répétitions de certains « merdia… » (Oups pardon) médias qui balancent une
propagande contre les défenseurs des conquis, une haine à tout va, au risque même de choquer, mentir et dénigrer.
Nous voulons garder notre retraite et tout notre modèle social, nous refusons cette réforme qui va nous faire travailler
plus longtemps en gagnant beaucoup moins.
Une journée importante pour tous les salarié(e)s, tous les citoyens.

Grève et manifestation
Rendez-vous le jeudi 09 Janvier à 10h30 cours Clemenceau
Arrêt de travail 09h à 13h pour le matin et la journée,
de 13h à 15h pour l’après-midi.
Restons uni contre cette réforme des retraites !!!
Nous sommes pour toutes les reformes tirées par le haut
et pas le contraire.
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