
LE 5 FEVRIER LES METALLOS SERONT EN GREVE

L’histoire sociale de notre pays l’a maintes fois prouvée, il n’y a jamais eu de luttes victorieuses 
d’ampleurs sans le blocage de l’outil de travail !

L’heure n’est pas à la division, nous devons travailler l’unité la plus large possible pour transformer 
cette société devenue inégalitaire qui broie nos acquis sociaux et détruit toutes perspectives d’avenir…
Dans nos usines, bureaux, ateliers, entre les charges de travail trop conséquentes, le manque de 
considération, cette soif de productivité de nos patrons, nous sommes pressés de toute part et parfois 
jetés comme  de la M……

Alors, allons-nous continuer de subir, d’entendre que l’on coûte trop chers, que les Espagnols par 
exemple à qui ont dit qu’ils coûtent plus chers que les salariés d’Afrique, à qui ont dit qu’ils coûtent trop 
chers par rapport à ceux de l’Est qui  eux s’entendent dire qu’ils sont plus chers qu’en Asie ou en Inde.

Ceux qui nous font du mal on les connait ! Le patronat !
    • Doit-il continuer à cultiver notre perte de pouvoir d’achat avec des politiques salariales aussi faibles ?
    • Doit-il continuer d’engraisser des actionnaires, de verser des salaires exorbitants aux uns et de 
misère aux autres.
    • Doit-il continuer de percevoir des fonds publics et licencier, voire fermer nos boites sans scrupule 
et surtout sans contrôle de l’Etat ?
Le gouvernement…. 
    • Doit-il poursuivre la destruction du modèle social Français.
    • Doit-il continuer cette politique qui consiste à aider les grands groupes, alors qu’au même 
moment il durcit les pratiques pour les demandeurs d’emplois !

Les dernières annonces de MACRON en attestent et ne sont pas de nature à apaiser la colère légitime 
des salariés sur leur pouvoir d’achat. Augmenter le smic ou la prime d’activité de 100€ sans que les 
employeurs ne mettent la main à la poche va forcément se faire au détriment des cotisations sociales, 
donc de la SÉCURITÉ SOCIALE !

 Nous ne devons pas laisser les patrons et le gouvernement imposer leur choix !
 C’est donc le moment de poursuivre notre engagement : 
● Amplifier le mouvement et son ancrage dans les entreprises avec les salariés, à partir de nos valeurs, 
pour stopper l’austérité et la casse des droits sociaux. 
● Ouvrir, sur nos lieux de travail, des espaces de discussions avec les salariés. 
● Stopper les projets de l’UIMM (l’Union des industries et métiers de la métallurgie -syndicat patronnat-) 
de casse des droits sociaux dans notre branche et imposer une Convention Collective Nationale avec 
des droits nouveaux.

AVEC LES GILETS JAUNES C’EST LE MOMENT DE POURSUIVRE ET 
                             D'AMPLIFIER LA MOBILISATION !
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AVEC LES GILETS JAUNES C’EST LE MOMENT DE POURSUIVRE ET 
                             D'AMPLIFIER LA MOBILISATION !

POURQUOI, NOUS SALARIES DE VALEO  DEVONS-NOUS NOUS MOBILISER !

Sur la période de 2011 à 2017 :

La marge opérationnelle de Valeo n’a cessé de s’améliorer, passant de 617 M€ à 1 477 M€, soit 
multipliée par 2,4 !!!!

Les actionnaires, ont vu  le montant des dividendes augmenter année après année, ils passent de 
110 M€ à 297 M€ depuis 2011 soit multipliés par 2,7.

Jacques Aschenbroich (PDG Valeo) a vu sa rémunération fixe progresser de +18%. En intégrant sa r
émunération variable et la valorisation des actions qu’il a perçu, sa rémunération totale a progressé 
de +72%. Alors que dans le même temps, la hausse des salaires n’a été que de +10% sur cette même 
période (1,4%/an en moyenne) pour les salariés.

Posons-nous les questions suivantes :

    • Qui participe aux bons résultats de Valeo ?
    • Qui participe à la création des richesses ?
    • Qui, depuis des années voit son pouvoir d’achat diminuer ?
    • Qui subit les dégradations de ses conditions de travail ?
    • Qui subit la pression de sa hiérarchie ?
    • Qui voit sa convention collective remise en cause ?
    • Qui sont les oubliés des gouvernements successifs ?
    • Qui demain peut perdre son travail au profit de la rentabilité immédiate de nos employeurs ?

                  Une seule réponse c’est nous les salariés !!!  
Alors le 5 Février relevons la tête, Mobilisons-nous, occupons nos usines 
et participons massivement à la manifestation de 10H à Bourgoin-Jallieu.

https://st-quentin-fallavier.cgt-valeo.com/


