Alstom-Belfort
TOUS EN LUTTE LE 18 OCTOBRE !
La grève des travailleurs des raffineries de TotalEnergies et d’Exxonmobil concerne
tous les salariés.
Le gouvernement tente de discréditer les grévistes en les faisant passer pour des
privilégiés en les accusant de prendre le pays en otage. C’est une vieille ficelle, bien
grosse, mais ne trompe que ceux qui veulent bien marcher dans cette opération. Comment
oser affirmer que ce sont ces salariés qui se battent pour un meilleur salaire qui prennent le
pays en otage alors que TotalEnergies a réalisé 18 milliards d’€ de bénéfices au premier
semestre 2022 et ExxonMobil de même au premier trimestre. Ce sont ces groupes qui
prennent la population en otage en se gavant avec les prix à la pompe qui ne cessent
d’augmenter.
Alors comme la calomnie ne suffit pas, le
gouvernement a décidé de réquisitionner les
raffineries qui au demeurant ne sont pas bloquées. Et
c’est là que l’on voit la force et l’utilité des
travailleurs.
Les camarades des raffineries ont une position de
force et pose le problème des salaires pour tous les
travailleurs.
En ce moment, dans le pays, il y a des luttes et
dans tous les secteurs pour des augmentations de
salaire. Et même en Angleterre, cela fait des semaines
que les salariés sont mobilisés.
Depuis des mois, les prix s’affolent et nous
avons de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.
Et jamais, les riches n’ont été aussi riches et nous enfoncent toujours plus vers la
pauvreté !
Mardi 18 octobre, un appel à la grève est lancé par plusieurs syndicats dont FO.
Alors, il faut que l’on s’y mette tous ensemble. Cette journée doit être une étape pour aller
vers un mouvement de tous les salariés afin de faire reculer gouvernement et patronat
pour imposer de véritables augmentations de salaires pour tout le monde du travail et
imposer l’indexation des salaires sur la hausse des prix.
Cela fait trop longtemps que les grands patrons, les capitalistes remettent en cause
nos conditions de vie, de travail. Alors nous devons nous mobilisés pour les faires reculer.
Ensemble, nous sommes une véritable force et c’est ce qu’ils craignent par-dessus
tout.

Mardi 18 octobre, tous en grève à 9h30 pour rejoindre la
manifestation à 10h à la maison du peuple.
2 heures en fin de poste pour les équipes.
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