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POUR LE PROGRES SOCIAL 

& LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 

« TOUS ENSEMBLE », pour un 28 avril de lutte ! 
 

Les mobilisations dans la métallurgie ne faiblissent pas… bien au contraire ! 

Grande journée de lutte, le 8 avril 2016, à l’appel des syndicats membres d’INDUSTRIALL 

 pour la journée d’actions Européenne des salariés de Général Electric 

 

Alors que tout est mis en œuvre pour organiser la concurrence entre les salariés, ce jour-là, les salariés ont 

démontré leur capacité à s’organiser dans l’unité et la solidarité. 

En effet, ils étaient entre 2500 et 3000 salariés venus d’Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de 

Pologne, de Suisse et de France, pour manifester et protester contre le plan de suppression de 6.500 postes en 

Europe. Par ailleurs et simultanément, des actions se déroulaient dans plus de 40 sites locaux, comme en 

Autriche, en Belgique, en République tchèque, en Suède… 

Les salariés du groupe, avec leurs syndicats, se sont saisis de la présence du PDG GE Monde (américain) sur le 

site de Général Electrique Finance à la défense, pour l’interpeller. Une délégation de l’ensemble des syndicats 

a été reçue.   

La direction a confirmé qu’elle ne reviendrait pas sur le plan de restructuration, et pour cause, l’objectif du 

PDG de Général Electric est d’augmenter la rentabilité financière du groupe et d’amplifier la distribution de 

dividendes aux actionnaires. Le groupe est dans le peloton de tête des entreprises rétribuant le plus par 

actions, tout cela, bien sûr, aux mépris de l’emploi et des salariés.  

Contre ce plan inacceptable de casse industrielle orchestrée, cette journée d’actions à l’échelle européenne, 

était une première étape pour défendre une stratégie industrielle cohérente et durable afin de garantir 

l’avenir des emplois et celui du secteur de l’énergie en Europe.  La coordination syndicale réfléchit aux suites 

du mouvement  

Video FTM https://youtu.be/1COap1--0ok 
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POUR LE PROGRES SOCIAL 

& LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 

« TOUS ENSEMBLE », pour un 28 avril de lutte ! 
 

Général Electric tente d’appliquer à l’ensemble des salariés Européen le « non 

droit au travail » appliqué aux Etats Unis… ce que propose Madame EL KHOMRI 

avec son projet de loi « travail » en France. 

De nombreux syndicats avaient appelé les salariés à participer à la mobilisation Samedi 9 Avril contre le projet 

de loi « Travail ». Avec plus de 110.000 manifestants à Paris, la détermination reste intacte !  

Une quarantaine de nos bases syndicales sont passées au ballon de la métallurgie IDF. De nombreuses 

familles, de non syndiqués se sont retrouvés sous les couleurs de la CGT. Cela doit nous encourager à aller à la 

conquête de nouveaux syndiqués. Le nombre de salariés organisés à la CGT est essentiel pour la construction 

du rapport de force et gagner de nouveaux droits. 

D’ici le 28 avril, autour des revendications des salariés de la profession, amplifions les formes d’actions et 

initiatives nécessaires à l’élargissement du rapport de force. D’autant plus que la situation montre que les 

moyens financiers existent, tels que les dividendes versées aux actionnaires et les montants de l’évasion 

fiscale. 

POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, UN CODE DU TRAVAIL DU 21ème SIECLE 

DECIDONS DANS NOS SYNDICATS D’UN GRAND 28 AVRIL DE LUTTE ! 

TOUR EIFFEL | APAVE | 

RENAULT LARDY | APF 

CHOISY| CITROEN THIAIS | 

SELMER | AAC | 

DEGREMONT | PCA LA 

GARENNE | RENAULT 

TECHNO | ALSTOM ST 

OUEN | UTC | RENAULT 

FLINS | DASSAULT 

ARGENTEUIL | PCA POISSY 

| MBDA | TAHLES MAGNY | 

RENAULT PANTIN | THALES 

VELIZY | SNECMA 

GENEVILLIERS | CRP JP 

TIMBAUD | ONERA | 

ESSILOR | SECTION 

RETRAITES METAUX PARIS 

| THALES LIMOURS | 

HISPANO SUIZA | JOHNSON 

ELECTRIC COLOMBES | 

RETRAITES SNECMA 

CORBEIL | IBM MLV | 

THALES GENEVILLIERS | 

THALES VELIZY | EXTELIA | 

RENAULT CHOISY | FEVELEY 

TRANSPORT | FTM  


