
 
 

 

Le prix du gaz augmente de 9,7 % et  dans le même temps la presse annonce que le 
bouclier fiscal qui soulage les plus riches de leurs impôts a couté 586 Millions € à 

l’Etat. 
 

A SME, c’est la même politique, pour 21 Millions € de bénéfices, vous avez droit à 1 

% d’augmentation ! 
 

La direction ne nous a pas laissé d’autre choix que de nous mettre en lutte et 
puisqu’elle a choisie la confrontation, donnons nous les moyens  d’imposer une autre 

répartition du fruit de notre travail ! 

 
La grève va coûter cher à certains d’entre nous et chacun peut contribuer à sa 

manière à faire gagner ce mouvement. 
 

Les organisations syndicales en lutte vont mettre en place une collecte de 

solidarité avec les grévistes pour soulager leurs pertes et pour pouvoir faire 
face dans la durée. 
 

La collecte commencera jeudi 08 avril à l’entrée principale et au 

pont rouge entre 7 h et 8h30 mais ceux qui n’ont pas pu participer 
pourront continuer à le faire par l’intermédiaire des délégués des syndicats ci-

dessus. 
 

Soyez nombreux à donner et à soutenir une lutte qui défend l’intérêt général, 

toutes catégories professionnelles confondues. 
 
 

AUGMENTATION GENERALE A 1 %, TRAVAILLONS A 1 % ! 

 

21 MILLIONS € DE BENEFICE, IL FAUT UN TALON ! 

 

REOUVERTURE DES NEGOCIATIONS !!! 



JEUDI 08 AVRIL, POUR MONTRER QUE NOUS  

 

SOMMES NOMBREUX A SOUTENIR LA LUTTE  

 

POUR DE VERITABLES NEGIOCIATIONS 

 

 SALARIALES, RASSEMBLONS NOUS DEVANT  

 

L’ENTREE PRINCIPALE A 9 HEURES ! 
 

 

 

 

Les horaires pour la grève reconductible à partir 
du JEUDI 08  avril 2010 : 

 
� JN, JC, St Hélène, Grève et rassemblement 

de 9 h à 11 h devant l’entrée principale. 
 

� Quart de jeudi matin : grève de 9 h à 11 h. 
 

� Quart de jeudi après-midi, début de quart 
: 2 h mini à 8 h maxi de grève. 

 

� Quart de nuit de jeudi, début de quart : 2 h 
mini à 8 h maxi de grève (nuit du jeudi à 
vendredi). 

 

 
 


