
5 Février 2015 
Tous dans l'action à ITER

Cher camarades,                                                                                                                                     

À l'initiative de la Fédération Construction Bois et Ameublement CGT, une journée de gréve et de mobilisation 
est lancée pour le 5 février 2015, Cette journée d'action sera marquée par un point fort avec une manifestation 
massive devant ITER (grand chantier) entre ST PAUL-LEZ-DURANCE et VINON                                         
Un café et pain au chocolat t'attendra et serra servi à tous Camarade arrivant.                             
Vers 12h00 un sandwich grillade te sera proposé, afin de reconstituer un peu les forces vives 
de la lutte.
Pour faire du 5 février une journée mémorable rendez vous est prévus sur place à 6h00.                               

Nous comptons sur la présence de l'ensemble des militants et sympathisant de la CGT, des élus et mandaté de 

toutes les professions et les invitons à se joindre à nous, pour dénoncer la déréglementation du droit du travail 

(ANI 2013, Loi Macron, etc) les atteintes porté à nos acquits sociaux, obtenue par des luttes de nos ancien et 

contemporaines, l’instauration d'un esclavage moderne avec l'institutionnalisation de travailleurs détachés.

Ce dumping social est intolérable pour la CGT, car ces travailleurs low-cost sont, sous payés, exploités, avec des 

conditions de vie et de travail misérable rappelant les heures sombres de l'histoire et bafoue la dignité humaine.

Cette situation porte atteinte et impacte, au delà même des salariés de la Construction du Bois et Ameublement, 

tous les salariés du Pays et ceux qui viennent y travailler, elle tire les salaires vers le bas et engendre la perte des 

acquits sociaux.                                                                                                                                                       

Les employeurs qui emploient ces travailleurs détachés, en grande majorité ne cotisent pas aux caisse sociale 

française, cette déréglementation vient gréver notre système de protection sociale, nos soins, nos retraite, nos 

emploies, etc.., cette politique complaisante compromet l'avenir même de nos enfant.

Alors inscris toi auprès de l'Union Syndicale (adresse et coordonnées si dessous référencées) si vous êtes en en 

nombre suffisant d'un même lieu, ou pas trop éloigné, favorisez le covoiturage

 Salaires, Emplois, Protection sociale, Retraite à 55 ans 
pour les métiers pénibles, droit des élus 

et après le 5 février, les mêmes droits pour tous
  

C'est en étant combatif que nous irons chercher nos revendications, les pires choses 
arrivant par l'inaction des salariés et les combats non menés sont déjà perdu.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.

Fraternellement

Le monde du travail s'oppose au monde du capital 
Tu pourras dire, « J'y étais ! »
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