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Les salariés des transports mobilisés dès le 5 décembre 2019 !
Les Fédérations des Transports CGT et FO appellent tous les salariés des Transports à se
mobiliser et, ce, à partir du 5 décembre 2019 pour des actions fortes sur le territoire national !
- La réforme des retraites :
Le régime à points tel que prévu par le gouvernement fera baisser les pensions de 10 à 30 %. En
appuyant sur les bons leviers, il serait possible de financer un régime solidaire de retraite par
répartition, d’améliorer le niveau des pensions de tous les travailleurs et pourquoi pas revenir à
un âge de départ légal à 60 ans, de maintenir un droit à un départ anticipé à taux plein pour
les métiers les plus pénibles.
Mais pour cela, il faudra modifier la répartition des richesses, supprimer l’inégalité salariale
entre les femmes et les hommes, augmenter les salaires afin d’assurer des emplois stables
et qualifiés jusqu’à l’âge de la retraite, supprimer les exonérations de cotisations sociales
mises en place par les lois de financement de la Sécurité sociale 2018 et 2019, instaurer un
malus sur les emplois précaires.
D’autres sujets de mécontentement ne manquent pas :
- Les salaires
- Les conditions de travail
- Le 13ème mois
- Les Congés de Fin d’Activité (CFA)
- Les Heures Supplémentaires
- Etc…
Depuis des années, les négociations nationales servent uniquement à appauvrir les salariés des
transports. La pénurie de conducteurs, de salariés, dans nos différentes activités ne fait pas
réagir les employeurs.
La volonté de redonner de l’attractivité à nos métiers n’y est pas !
Pour le patronat, tous les prétextes sont bons pour essayer de se donner bonne conscience, en
déclarant que ce n’est pas les salaires, les conditions de travail qui n’attirent pas les jeunes !!
Que la concurrence des pays de l’EST est en partie responsable des tarifs de transports bas !!
C’est tellement facile de dire que c’est de la faute des autres !!
Heureusement, les salariés des transports ne sont pas dupes, ils réclament uniquement de
pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail !! Et ils le feront savoir dès début décembre, dans
un conflit qui risque d’être dans la durée s’ils ne sont pas entendus et surtout écoutés, non
seulement de la part du patronat, mais aussi du gouvernement qui fuit trop souvent ses
responsabilités !!
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