Dijon, le 17 avril 2018

Le 19 avril 2018,
Les salarié-e-s de Schneider Electric aussi !
Après la journée d’actions du 22 mars, qui a vu, à travers tout le pays, des
dizaines de milliers de travailleurs, chômeurs, retraités et étudiants manifester pour
lutter contre les orientations politiques prises par le Président de la République et
relayées par sa majorité parlementaire, la CGT appelle à faire, du 19 avril prochain,
une journée de grève et manifestations !
A Schneider Electric, les salarié-e-s ont aussi leur mot à dire :
A Dijon, depuis plus de deux ans, nous avons subit la dégradation de nos conditions de travail par la
baisse des effectifs et le non renouvellement des compétences. Après le PSE, qui a fait suite à une soi-disant
baisse d’activité, nous avons vu très rapidement les entrées de commande augmenter. Les salarié-e-s sont donc
sollicités régulièrement pour répondre à la hausse des volumes. Le fait est que nous sommes moins nombreux et
donc le recours aux heures supplémentaires et à l’intérim est devenu la norme.
A cela, la CGT revendique des embauches sur les secteurs où les capacités de production doivent être
augmentées. Il faut en finir avec les heures supplémentaires qui ne font qu’entretenir la précarité et des
conditions de travail indignes de notre époque.
Des embauches oui, mais avec un statut de qualité !
Comme nous vous l’avons expliqué dans les expressions précédentes, les négociations autour de la
Convention Collective de la métallurgie doivent mobiliser les salarié-e-s pour être au plus près des enjeux de
notre société et pour que les travailleurs qui vont intégrer les entreprises de la métallurgie puissent prétendre à
un avenir digne.
A cela, la CGT revendique une Convention Collective Nationale de haut niveau !
Dans ce contexte d’attaques tout azimut, on
mesure bien l’impérieuse nécessité que chaque
profession déploie pour défendre ses droits et pour,
dans la dynamique, en obtenir de nouveaux. De ce
fait, la lutte décidée par les Cheminots pour défendre
le Service Public, leur travail et leur statut et notre
lutte dans la Métallurgie pour défendre notre
Convention Collective avancent dans le même sens.
Dans les usines, sur le rail, dans les Ephad, dans les
hôpitaux,… les travailleurs se mobilisent pour leurs
conditions de travail, leurs niveaux de vie, contre la
précarité et les régressions sociales propagées par les
détenteurs et détentrices du capital !

Le syndicat CGT Schneider Electric Dijon appelle les salarié-e-s à un
arrêt de travail de 02h00 minimum pour participer à la manifestation

jeudi 19 avril 2018
rassemblement 11h30 place Darcy à Dijon
Rendez-vous à 10h45 devant le portail de l’usine

