Alstom-Belfort

TOUS EN LUTTE LE 27 JANVIER !
Les raisons de manifester, de montrer notre mécontentement ne manquent
pas. Nous sentons tous l’aggravation de la situation et la crise sanitaire n’est
qu’un prétexte pour les patrons d’accentuer les attaques contre nos conditions
d’existence.
Depuis la pandémie, les riches
n’ont jamais autant gagné d’argent.
D’après
l’ONG
Oxfam,
le
patrimoine des milliardaires en
France a augmenté de 86% entre
mars 2020 et octobre 2021. Ceux là
mêmes qui ne veulent pas
augmenter nos salaires, nous
enfoncent dans la précarité et
aggravent nos conditions de vie.
C’est une guerre que nous mène les grands patrons pour qu’ils continuent à
se gaver et tant pis si toute la société recule et s’enfonce dans la misère.
Nous subissons de plein fouet l’inflation et l’augmentation des prix. Pour
l’année 2021, les produits alimentaires ont augmenté de 8,2%, les carburants de
22%, l’électricité de 3,2% et il est prévu une augmentation de 12% en 2022.
Partout dans le pays, il y a des luttes de salariés pour obtenir des
augmentations de salaire dans tous les secteurs. Pour l’instant, ces mouvements
sont confinés mais cela ne peut que nous encourager à relever la tête.
Ici, sur le site, ce sont les camarades de GE Steam Power en grève qui ont
bloqué le site aux véhicules pendant une dizaine de jours. Ils exigeaient une
augmentation générale de leur salaire ainsi qu’une prime de 1000€. Ils ont le
sentiment que la direction les méprise. L’année dernière, celle-ci avait promis
une prime de 1000€ mais soumise à des critères définis par ses soins et libre à
elle de décider si ceux-ci étaient respectés ou pas. En définitive, les salariés
n’ont touché que 350€.
Ces camarades se sont fait respecter et leur grève a payé, même s’ils
n’ont pas obtenus l’augmentation réclamée, la direction a lâché une prime
de 1200€ net versée en plusieurs fois mais sans aucun critère d’attribution.
Ces camarades furent les seuls dans cette grève alors que nous avons tous
les mêmes salaires et subissons le même mépris de nos directions.

Hier, c’était les turbines gaz, Hydro, Services et demain ce sera ici à
l’Alstom. Cette division en filiales permet au patron de nous prendre les uns
après les autres et tenter de nous faire oublier que nous sommes dans la même
usine.
Les camarades de GE se battent pour leur salaire et aussi pour leur dignité.
Leur lutte est aussi la nôtre car nous avons le même patronat et ce que craint pardessus tout le patron c’est que nous nous y mettions tous ensemble.
Le 27 janvier est une journée
de mobilisations appelée par
plusieurs syndicats dont FO. Elle
concerne tous les secteurs du
privé et du public.
Il faut que l’on se saisisse de
cette journée pour monter notre
mécontentement pour préparer la
riposte nécessaire afin d’inverser
le rapport de force contre les
patrons. Cette lutte est nécessaire
pour imposer une importante
augmentation égale pour tous de nos salaires et imposer qu’ils soient indexés sur
le coût réel de la vie.
Nous sommes une force car nous faisons tout fonctionner. Alors discutons
entre nous, reprenons confiance dans notre force.

Tous en grève jeudi 27 janvier
2022 à 9h30 pour se rendre à 10h
devant la maison du peuple.
2 heures en fin de poste pour les équipes.
Syndicat FO Alstom Belfort, le 20 janvier 2022

