
Non seulement ils se gavent en gardant pour eux les richesses produites par NOTRE travail….

…. Mais en plus le patronat a fait pression sur le gouvernement pour : casser le code du travail, supprimer les 
Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, réformer les retraites, l’asurrance chômage…

Les conséquences ? À partir du 1er janvier 2024, la journée de travail pourra passer de 10h max à 12h, les cadres
pourront  passer  de  218  jours/an  à  235  jours/an,  possibilité  de  travailler  le  dimanche,  le  plafond  des  heures
supplémentaires pourrait passer de 220h à 450h par an, primes de panier au ras des pâquerettes, retour d’un jour
de carence pour les arrêts maladie, remise en cause des avantages acquis pour les jours d’ancienneté… Et le pire,
une nouvelle classification adaptée aux seuls besoins des entreprises. La reconnaissance des diplômes ne sera plus la
norme, une rémunération en fonction du poste occupé et non plus en fonction des qualifications du salarié.
C’est une porte ouverte aux baisses de salaires et un gros frein aux évolutions de carrières !

Et alors ça ne concerne que la Métallurgie ? En réalité cela représente 42 000 entreprises et 1 600 000 travailleurs
en France. Une fois que la pilule sera passée pour la Métallurgie, le patronat imposera les mêmes conditions aux
autres branches. On imagine déjà les médias traiter de privilégiés les secteurs d’activités qui ne voudront pas se
soumettre !

Ne laissons plus
le patronat nous dicter nos conditions de travail !

Ne laissons plus 
les grosses structures syndicales parler en notre nom !

Rejoignons un syndicat de luttes,
de transformation sociale !

ENSEMBLE créons le rapport de force nécessaire
pour se débarasser du capitalisme mortifère

qui exploite tant les travailleurs que la planète !

Construisons dès maintenant une société
basée sur la justice sociale et l’écologie !

Pour adhérer, une seule adresse :
contact@sudindustrie49.org

           SUD Industrie 49 – 14 place Imbach 49100 Angers
18/01/2022

                contact@sudindustrie49.org

Vous pensiez que ça s’arrêterait là ??

Et bien non ! Le patronat enfonce le clou et attaque les conventions 
collectives. Et cette fois-ci, c’est encore plus facile, le MEDEF n’a 
même plus besoin de faire pression sur le gouvernement, puisque les 
conventions collectives sont directement négociées entre le MEDEF et 
les syndicats représentatifs de la branche.

Depuis 2016, le MEDEF se réunit avec la CFE-CGC, la CFDT, FO et la CGT 
pour remettre à plat toute la convention collective de la Métallurgie. 
Dans un silence médiatique digne d’une omerta, ces différentes 
organisations syndicales ont oeuvré au massacre de nos acquis 
sociaux.


