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Revendic’ action 78
Un mois de janvier de lutte
Des luttes gagnantes des le département
Storengy (ex GDF) à Beynes :
Après 14 jours de grève suivie par tous les
ouvriers et un piquet de grève devant le site
de stockage de gaz, les salariés ont signé un
accord de fin de conflit prévoyant notamment des engagements dans des revalorisations salariales ainsi que sur l’emploi et la
formation.
Une belle lutte menée contre un groupe et
des actionnaires sourds qui a pu aboutir
grâce à l’unité et la ténacité des salariés
grévistes !!!
SIAAP (traitement des Eaux) à Achères :
Suite à une grève des salariés organisée par
la CGT seule, les salariés ont obtenus une
prime de 150 euros nets mensuels forfaitaire en reconnaissance du travail de nuit.
L'action de grève a également permis d'obtenir satisfaction à plusieurs revendications
d'ordre organisationnelle du travail 3x8 et
2x8 qui, pour certaines, étaient revendiquées depuis plus d'un an
SELMER (Métallurgie à Mantes)
Suite à leurs excellents résultats lors des
élections CSE en juin (75 % des voix dans
le 1er collège malgré la présence de 2 listes
concurrentes et 8 élus sur 12), la CGT a obtenu lors de la négociation des NAO : un
13e mois, une augmentation des salaires de
2 % au cours de l’année 2019, une augmentation de la part patronale sur les tickets restaurant et la prise en charge à 50 % des frais
de parking.
La victoire électorale a été transformée lors
des NAO pour l’ensemble des salariés!

De nombreuses luttes dans les entreprises
Fareva (parfum ex Rochas à Poissy)
Débrayage en décembre de plusieurs dizaines de salariés contre une remise en
cause des accords sur les 35 heures (travail
20 minutes de plus par jour et perte de 9
jours de RTT) ainsi que la suppression de
la prime d’intéressement de 3 000 euros...
Castorama Vélizy :
Dans le cadre d’un appel national CGT et
FO de débrayage dans les Castorama et brico-dépôt, plusieurs salariés ont débrayé le
1er février à Vélizy pour réclamer une
meilleure répartition des richesses et le
droit de vivre dignement de leur travail et
salaire.
Un appel suivi également dans une immense majorité des magasins Castorama
dans toute la France. La direction de Casto
doit en tenir compte…
Pizza Del Arte à Vélizy :
Suite à l’annonce de la fermeture du restaurant les salariés commencent à organiser
une mobilisation et une réponse collective
avec la CGT. Un premier débrayage a eu
lieu le 2 février. La lutte pour le maintien
de l’emploi ne fait que commencer, lutte à
suivre….
Finances Publiques : Interpellation du
ministre de la fonction Publique le 28 /01
Dans le cadre d’une visite du centre des Finances de Rambouillet, les élus CGT ont
interpellé le ministre sur la réforme de la
fonction publique, le gel du point d’indice,
la réduction des effectifs, etc..

De nombreuses manifestations :
Versailles, le 21 janvier, plus de 400 camarades CGT venus de la région ont manifesté alors que Macron recevait
plus de 140 grands Patrons au Château.

Travailleurs Migrants : plusieurs dizaines de camarades
se sont rassemblés le 12 janvier devant la Poste des
Mureaux pour exiger l’égalité de traitement, l’arrêt de
l’excès de justificatifs à fournir pour
ouvrir ou utiliser un compte bancaire et un service public de proximité, face à la dématérialisation de plus en
plus généralisée.
Le 31 janvier : plusieurs centaines de retraités Yvelinois ont manifesté à Paris pour la hausse des pensions
retraite et contre la hausse de la CSG prélevée sur les
pensions.

Le 2 février, des camarades du syndicat départemental CGT des assistantes maternelles et salariées des particuliers employeurs ont manifesté, comme dans une
trentaine de villes, contre le projet de réforme de l’assurance chômage et plus particulièrement pour le maintien du cumul allo-

Pour une mobilisation massive le 5 février
Le 5 février, 2 manifestations :

Départs en car :

Dans le cadre de la journée interprofessionnelle d’ancrage des luttes dans les entreprises
ou au plus près :
10 heures, devant le parvis de la Mairie de
Mantes la Jolie
14 heures Paris, manifestation à Paris :
Départ Hôtel de Ville et arrivée à Concorde

Mantes : RDV à XX H au départ de XXX
Poissy : Départ en car à 13 H depuis l’UL
La Verrière : 12h30 à la gare, départ en car
Trappes : 12h45 : car sur le parking de
l’ancienne poste
Energie : Car au départ de plusieurs sites
Réserver les cars en appelant les unions locales

