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Le 23 Mars, une journée d'action interprofessionnelle et intersyndicale
est décidée pour s'opposer à la remise en cause de la retraite par répartition,
pour développer l'emploi et augmenter les salaires.

La défense des retraites, c'est d'abord
plus d'emplois et plus de salaires.

Le gouvernement a programmé la réforme de la retraite d'ici septembre 2010 : la loi Fillon n'a rien réglé, et le gouverne-
ment veut allonger encore une fois la période de cotisations et réduire les pensions. La CGT propose un autre calcul de
l'assiette de cotisations et la taxation des revenus financiers.
Il faut s'en prendre aux causes : développer l'emploi et augmenter les salaires.
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L'emploi en Haute-Garonne : les salariés se défendent
En 2009, la région Midi-Pyrénées a perdu 937 emplois
directs dans les seules industries de la métallurgie, ceci
sans compter la baisse des intérimaires et des CDD ainsi
que les 279 licenciements chez MOLEX depuis le 1er octo-
bre 2009 et l'annonce des 821 licenciements chez
FREESCALE d'ici 2011.
Pendant que les banques et les grands groupes renouent
avec les bénéfices, les salariés subissent toujours le chômage
partiel, les plans de suppressions d'emploi et les licenciements
déguisés sous forme de rupture conventionnelle.

L'avenir de l'industrie, c'est le maintien et la valo-
risation des compétences des femmes et des hommes

MOLEX
Avec 11 mois de conflit, les salariés ont réussi à imposer
une reprise de la production sur le site de Villemur, mais
avec seulement 25 salariés, dont 23 ex-MOLEX. Il reste
encore 210 salariés à reclasser sur les 279 licenciés.
Les constructeurs automobiles qui ont reçu des aides de
l'Etat ne veulent toujours pas prendre leurs responsabilités
pour soutenir la reprise du site de Villemur/Tarn.

La CGT demande que le gouvernement impose une table
ronde (Etat, syndicats, constructeurs) pour permettre
d'amplifier l'activité sur le site de VILLEMUR/TARN.

FREESCALE
La décision de fermer le site de Toulouse n'est pas justifiée
économiquement. En 2009, malgré la crise, le site de
Toulouse a dégagé 40 millions de bénéfices et Freescale
monde, 1,36 milliards. L'entreprise a progressivement
cessé tous investissements depuis 10 ans et a programmé
cette fermeture de longue date.
Les mesures du plan social restent insuffisantes.
Le "CDI pour tous" reste une promesse dans une situation
d'emploi difficile et avec une moyenne d'âge de 45 ans.
Les 5 semaines de grève à l'automne ont permis d'obtenir des
indemnités supplémentaires, mais qui restent insuffisantes.

La CGT revendique de suspendre les licenciements tant
qu'un CDI pour tous n'aura pas été trouvé, et d'envisa-
ger toutes les solutions pour garder une fabrication et
un pôle recherche sur le site de Toulouse.



Les mouvements sur les salaires s'amplifient

En 2009, les salaires ont très peu progressé. Les entreprises
ont utilisé la crise pour stopper les augmentations des
salaires.
Le SMIC a augmenté de seulement 0.5 % au 1er janvier
de cette année : soit 1 343,77 euros bruts mensuel pour
35 heures hebdomadaires (8,86 euros brut de l'heure).
Pourtant, les entreprises ont traversé la crise en continuant
à verser des dividendes aux actionnaires.
C'est inacceptable!

La CGT revendique :
- Un SMIC à 1 600€ brut pour 35 heures,
- La reconnaissance des qualifications,
- Une augmentation des salaires de 10 %,
- Une égalité de traitement entre les hommes

et les femmes.

2010 a démarré avec de nombreuses luttes pour les
salaires. Elles doivent s'amplifier encore pour peser
dans les négociations annuelles obligatoires dans toutes
les entreprises.

LIEBHERR
Les bénéfices du seul site de Toulouse sont passés de
17 à 22 millions d'euros en 2009. Les dividendes reversés
aux actionnaires représentent 22 000* par salarié.
La direction a proposé 2,3 % d'augmentation, dont 1,2 % en
augmentation générale, le reste sous forme d'augmentation
individuelle et prime.
Les salariés ont fait 3 semaines de mouvements de protes-
tation sous forme de débrayages, assemblées générales et
rassemblements. Ces mouvements ont permis d'arracher
une prime de participation supplémentaire qui varie entre
350€ et 1 300e.

THALES
La direction a proposé seulement
1,55 % d'augmentation, dont
1,4 % en augmentation générale.
En réponse, 10000 pétitions ont
été adressées à la direction du
groupe et des débrayages ont
eu lieu dans tous les sites en
France. 550 salariés se sont
rassemblés à Toulouse le
19 février.

L'heure est a la mobilisation !
Dès aujourd'hui, préparons nous à manifester

le plus nombreux possible le 23 Mars
pour l'emploi, les salaires et les retraites.

Pour agir dès maintenant, je me syndique
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A remettre à un militant CGT ou envoyer à : UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE

BOURSE DU TRAVAIL - 19, PLACE ST-SERNIN - 31070 TOULOUSE CEDEX - Tél. 0561935811 - Fax : 0561930547


