Lons-le-Saunier, le 27 avril 2010.

COMMUNIQUE de la CGT du Jura.

JURA

Le 1er mai 2010 se prépare activement,
Ça bouge de partout !

La CGT du Jura constate que les luttes fleurissent avec le printemps.
Après des actions dès le début de l'année pour l'augmentation des salaires comme
chez Wincanton à Tavaux, pour la défense de l'emploi et les salaires comme
Intermarché Rochefort ou Jacob Delafon à Damparis, il y a toujours des luttes, actions,
grèves et débrayages un peu partout :
Le 21 avril dernier, c'était la cimenterie Holcim qui était en grève, pendant 24 H,
obtenant la réouverture des négociations salariales.
Chez Solvay, le personnel manifeste son mécontentement depuis plusieurs semaines,
avec par exemple des mouvements de grèves dans plusieurs services début avril
2010, le personnel exigeant des embauches pour assurer le remplacement des absents
et des personnes en congés, et l’ouverture de négociations salariales.
La semaine dernière, les salariés des Monts Jura-Keolis se sont mis en grève, avec des
taux de grévistes de l’ordre de 80% à Dole et à Lons, pour des revendications
salariales.
Après la SNCF avec 14 jours de grève début avril pour exiger des embauches et le
maintien de l'activité Fret, c’est au tour de la Poste avec le mouvement de grève qui se
durcit au centre de tri à Lons le Saunier depuis jeudi dernier, avec 95 % de la
distribution du courrier en grève !
Le personnel en a assez des conditions de travail qui se dégradent, du manque de
personnel, de la réorganisation faite n'importe comment !
Le syndicat CGT de l'entreprise JURABUS, qui effectue les services de bus de St Claude
et l'interurbain notamment pour le Conseil Général, vient de déposer un préavis de
grève pour la semaine prochaine, pour exiger des augmentations de salaires et
l'amélioration des conditions de travail.
Dans le privé comme dans le public, les salariés sont revendicatifs et en colère à cause
des conditions de travail insupportables, des pressions de toutes sortes dues aux
managements inefficaces et à l’avenir professionnel incertain, des salaires qui
n'augmentent pas, des suppressions d'emplois. Les salariés font de plus en plus le lien
entre leur travail qui se dégrade et les politiques du gouvernement et du Medef qui
n’ont rien réglées.
La CGT réaffirme que d’autres choix sont tout à fait possibles. Il faut que le travail
devienne le facteur social essentiel pour que notre département se développe. Il faut
augmenter les salaires, le pouvoir d’achat, c’est la seule façon de garantir une vie
décente et une bonne retraite à tous. Il faut des services publics à la hauteur des
enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain.
C’est pour toutes ces raisons que la CGT appelle tous les salariés à venir grossir et
amplifier les 2 manifestations du 1er mai à Dole (10 H Avenue de Lahr) et à Lons (10 H
Place de la Liberté). Tous ensemble exigeons d’autres politiques sociales et
économiques.
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