LES SALARIES DE L’APF
LE 1er MAI : DANS LA RUE
POUR GAGNER, TOUS ENSEMBLE !
Depuis plusieurs années les conditions de travail se dégradent dans tous les établissements de l’APF. Le
travail des salariés n’est pas reconnu à sa juste valeur et la prise en charge des usagers se dégrade.
Casse de la CCN51, gel des salaires, licenciement, suppression de primes en EA … depuis de nombreuses
années la direction refuse en bloc les revendications CGT en NAO, c’est encore le cas pour 2014 et la
CGT a refusé de signer un protocole vide.
La nouvelle direction générale semble poursuivre la politique menée par la précédente, pour cause nous
savons bien que seule la mobilisation des salariés permettra d’obtenir des avancés. LA CGT ENTEND
BIEN CONSTRUIRE CETTE MOBILISATION AVEC TOUS LES SALARIES DE L’APF.
Le pacte de responsabilité avec les 30 milliards de cadeaux au patronat reste maintenu. Et le nouveau
gouvernement continu en proposant « zéro cotisations » sur les bas salaires. Ces cotisations sont notre
salaire ! Elles financent notre santé et nos retraites mais aussi nos établissements. Ces baisses vont se
répercuter sur nos budgets et c’est encore les salariés qui vont payer l’addition. LA CGT dit STOP !!
En 2010 des millions de salariés se sont mobilisés contre le recul de leurs droits à la retraite aux côtés de
la CGT. C’est le chemin de la rue que nous devons retrouver, seule perspective pour imposer une
politique qui réponde aux attentes du monde du travail.
L’urgence est d’engager un mouvement social d’ampleur pour s’opposer frontalement à la politique du
gouvernement. C’est par la convergence des luttes de tous les salariés, avec toutes les organisations
syndicales que nous réussirons.
Le 1er Mai, n’est pas un jour férié comme les autres. Après la répression sanglante de salariés en grève à
Chicago pour la journée de 8 heures le 1er mai 1886, le 1er mai est devenu partout dans le monde la
journée internationale de lutte des travailleurs !

FAISONS DE CE 1er MAI LE TREMPLIN POUR UNE MOBILISATION
SOCIALE D’AMPLEUR !

La CGT APF appelle Tous les salariés et leur famille à manifester le

1er mai 2014 lieux et horaires des manifs dans vos UD
Pour le retour à la CCN51 !
Pour des primes dignes en EA !
Pour gagner une autre répartition des richesses !
Pour gagner une augmentation générale de tous les salaires !
Pour pérenniser et développer notre système de protection sociale !
Pour le retrait du pacte de responsabilités !

ELECTIONS A L’APF EN OCTOBRE VOTEZ ET FAITES VOTER CGT !
Pour défendre vos droits et faire aboutir vos revendications

Contactez la CGT / Syndiquez vous
Contact : Mathieu PIOTRKOWSKI Délégué Syndical Central CGT APF
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