ENSEMBLE POUR DE MEILLEURS DROITS !
RASSEMBLEMENT 12 DÉCEMBRE 2016
DEVANT l’UIMM à 14h00
4 rue Paul Langevin – 57070 Metz
La 1ère Conférence Régionale de la CGT Métallurgie du Grand Est s'est tenue le 1er décembre à
METZ, réunissant plus d'une centaine de militants issus des 10 USTM (=Union Syndicale des
Travailleurs de la Métallurgie). A l'issue de la rencontre, un appel commun à la mobilisation des
salariés a été décidé pour le 12 décembre avec des rassemblements devant les UIMM (Patronat
de la Métallurgie) de chaque département de la région du Grand Est.

ATTENTION DANGER SI ON NE S'EN PREOCCUPE PAS !
En effet, dans le prolongement de la Loi Travail, l’UIMM veut remettre à plat l’ensemble des droits
contenus dans les conventions collectives applicables à tous les salariés de la branche. Son
objectif est de négocier un socle commun à tous, qui contiendrait très peu de chose car il veut en
exclure, par exemple : la prime d’ancienneté, le 13e mois, les primes de panier et d’horaires
de nuit

C'est une refonte totale des 76 Conventions Collective Territoriales 
Ces éléments seraient négociés dans les entreprises !... Quand on connait l’état du syndicalisme
en France où 90% d’entreprises n’ont pas de syndicats, on peut s’en alarmer !
Mais ce n’est pas tout ! L’UIMM veut également casser le statut cadre et
s’attaque également aux grilles des salaires avec comme objectif :
La suppression des seuils d’accueil en fonction des diplômes,
La fin des évolutions de carrière automatique,
Un système de classifications basé sur le poste assumé.
On le voit, l’attaque est d’ampleur. Dans le même temps, la CGT propose au contraire le
renforcement des droits, les 32 heures, l'augmentation des salaires. Ces propositions répondent
aux besoins des salariés et représentent un moyen de relancer la consommation pour sortir de la
crise.
De l’argent, il y en a, mais pas dans les bonnes poches. En 2016, les actionnaires devraient se
partager quelque 1028 milliards d’euros, soit la moitié de la richesse produite dans l’Hexagone.
Championne d’Europe, la France se distingue à ces olympiades du fric et de la finance.
L’actualité dans notre région démontre que la casse industrielle continue de plus belle sur fonds
de financiarisation et de délocalisations, telles que dans les groupes Sotralentz, Ascometal, PSA,
Alcatel, Arcelor Mittal... Et pourtant, les salariés avec leurs syndicats portent des alternatives et de
nouvelles pistes industrielles crédibles dans les territoires et au plan national.
La mobilisation des salariés de la Métallurgie est indispensable pour une tout autre politique
de l’emploi de qualité, avec le renforcement des filières industrielles, la réponse aux besoins des
populations, avec des garanties collectives de haut niveau pour protéger les salariés et rendre
notre branche attractive.

TOUS ENSEMBLE LE 12 DÉCEMBRE 2016
RASSEMBLEMENT DEVANT LES UIMM DU GRAND EST
Metz, le 1er décembre 2016.
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