
GRÈVE CONTRE  
LA LOI EL KHOMRI  

LES 17 - 19 MAI 2016

GRÈVE ET MANIFESTATION LES 17 ET 19 MAI 2016 

DÉPART GROUPÉ À 9H30 PLACE DE LA MONTAGNE À ISSOIRE 
DÉPART MANIF À 10H30 PLACE DU 1er MAI / CLERMONT-FD 

LA CGT APPELLE À 8H00 DE GRÈVE LES 17 ET 19 MAI 2016 
AVEC UN MINIMUM DE 4H00 PAR ÉQUIPE EN FIN DE POSTE 

ÉQUIPE DE NUIT  ➪ GRÈVE DU 17 MAI, LE JOUR MÊME ! 
ÉQUIPE DE NUIT  ➪ GRÈVE DU 19 MAI, LA VEILLE ! 



Pour la CGT Valeo Issoire, 
le lundi de Pentecôte a été et sera 

toujours un jour férié, chômé et payé ! 

Depuis la loi scélérate de 2004, la revendication de la CGT est constante. Le lundi de Pentecôte doit 
demeuré un jour férié, chômé et payé ! 

Comme tous les ans, notre Direction nous a annoncé qu’elle allait nous voler un jour de congé en le 
posant le jour du lundi Pentecôte dans le cadre de la journée de solidarité !!! 

La CGT dit non à ce hold-up ! 

La CGT appelle l’ensemble des salariés à se mettre en grève ce jour-là. Sous prétexte de solidarité 
envers les personnes âgées suite à la canicule de 2003, Valeo a décidé d’imposer un jour de congé 
le lundi de Pentecôte ! 

Pour la CGT, il est hors de question de rentrer dans un système qui amènerait à travailler 
gratuitement une journée, ou à donner un jour de congé quel qu’il soit ! 

Avec la journée du lundi de pentecôte, les patrons verseront 0,3% de la masse salariale à une caisse 
nationale pour les personnes âgées. Mais cet effort est fourni en quasi-totalité (90%), par le surtravail 
des seuls salariés !!! 

Il faut savoir que la loi 2004-626 du 30 juin 2004 prévoit plusieurs possibilités pour la Direction, dont 
celle de verser les 0,3 % sans rien demander en contrepartie aux salariés. 

Votre syndicat CGT Valeo Issoire propose à l’ensemble des salariés du site de se joindre à nous pour 
combattre, tous ensemble, le diktat de Valeo. 

La CGT n’acceptera jamais la remise en cause de vos acquis sociaux ! 

Pour lutter contre cette logique, un seul moyen, la GRÈVE !!! 

Le lundi 16 mai 2016, GRÈVE toute la journée : 

• Pour l’augmentation des salaires, 
• Pour la reconnaissance de la pénibilité, 
• Pour un départ anticipé à la retraite dès 55 ans, 
• Pour refuser tout nouveau recul social… 

Tous en grève, le lundi 16 mai 2016 

Nous voulons d’une autre société,  

plus juste et plus sociale !!!


