
Le gouvernement et le patronat poursuivent le 
démantèlement de notre modèle social, le Code 
du travail, nos conventions collectives… 

Le gouvernement Macron veut tenter d’imposer 
de nouveaux reculs. Dans le même mouvement, 
depuis plus d’un an, l’UIMM veut rayer nos 
conquis sociaux des conventions collectives qui 
régissent les droits des salariés de la 
métallurgie. 

Si nous voulons faire reculer le gouvernement et 
imposer un Code du travail du XXIème siècle, 
les salariés doivent entrer massivement dans 
l’action et cela dès l’entreprise. 

Si nous voulons gagner une Convention 
Collective Nationale pour tous les métallos avec 
de nouvelles garanties sociales de haut niveau, 

il faut un rapport de forces à la hauteur de cette 
ambition. Ancrer durablement la lutte dans nos 
entreprises, c’est faire le lien entre ces remises 
en cause du droit du travail et la négociation qui 
se tient actuellement dans la métallurgie sur le 
projet de Convention Collective Nationale et ses 
11 thèmes dont celui des classifications. 

Dans son entreprise, se battre pour son salaire, 
ses conditions de travail, son emploi, le temps 
de travail, l’égalité professionnelle… C’est se 
mobiliser aussi pour la Convention Collective 
Nationale et pour un Code du travail du XXème 
siècle. 

C’est pourquoi, la CGT Valeo Issoire appelle 
les salariés à se mettre dans l’action et en 
grève le 13 octobre 2017 pour une 
Convention Collective de haut niveau !!!  

Merci aux salariés intéressés pour se rendre à la manif parisienne de s’inscrire auprès d’un 
élu CGT de votre choix !

Le 13 octobre 
Défendons notre  

Convention  Collective 
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GRÈVE ET MANIFESTATION À PARIS  
LE 13 OCTOBRE 2017 

RENDEZ-VOUS À 5H45 POUR UN DÉPART EN BUS À 6H00  
PARKING SALLE ANIMATIS À ISSOIRE (Arrêt au péage de Gerzat) 

RETOUR PRÉVU AUX ALENTOURS DE 23H00 

LA CGT APPELLE À 8H00 DE GRÈVE LE 13 OCTOBRE 2017 
AVEC UN MINIMUM DE 4H00 PAR ÉQUIPE 

LA CGT APPELLE À 12H00 DE GRÈVE LE 14 OCTOBRE 2017 
AVEC UN MINIMUM DE 4H00 PAR ÉQUIPE DE WEEK-END 

ÉQUIPE NUIT  ➪ GRÈVE DANS LA NUIT DE VENDREDI À SAMEDI ! 




