
   Aux syndicats de la FNSCBA. 

 

Cher(e) camarade, 

Les participants au Comité National Fédéral en date du 8 Décembre 2015 ont décidé de réagir sur la 

question des salaires et plus largement des conditions de travail. Il y fut validé l’organisation en 2016 

«d’une journée morte pour nos professions ! ». Sa traduction réelle et concrète ne peut qu’aboutir à 

la Grève !  

Notre Fédération appelle donc l’ensemble de ses forces militantes à mettre en œuvre avec les 

adhérents et les salariés, la cessation de toute activité professionnelle  JEUDI 26 MAI 2016 !    

Le niveau extrêmement bas des salaires, les fortes contraintes de pénibilités non reconnues, la 

criminalisation de l’activité CGT décidée par cette collusion gouvernante MEDEF-SOCIALISTE, ne nous 

laisse plus aucun choix ! Car à laisser faire, nous nous habituons à reculer ! La crise de 2008 (8 ans 

déjà !) et l’état d’urgence ne peuvent plus continuer à museler, bâillonner et réprimer le progressisme, 

l’humanisme et nos conditions de vie ! Qu’elles soient familiales ou professionnelles. 

Un appel à la Grève dans toutes les entreprises et territoires devra permettre toute forme d’action 

revendicative. Ce qui laisse toute latitude pour nos délégués syndicaux d’organiser, en fonction de ce 

que nos adhérents et les salariés auront décidé au travers des Assemblées Générales. 

Nous sommes condamnés à combattre tous ensemble. A combattre afin d’élever nos salaires dont 

nos familles sont tributaires. Famille qui demeure notre priorité absolue en tant qu’individu ! A 

combattre l’arrogance d’une partie de ces petits chefaillons sans courage aucun, à la botte d’un 

patronat qui nous réduit à l’état de « viande compétitive ». Notre ignorance, l’acceptation de notre 

misère sociale, la précarité et nos peurs du lendemain ou du » prophète chômage », constituent le 

terreau de notre propre régression. Il n’en tient qu’à nous et à nous seuls ! Personne ne fera pour 

nous et les nôtres, à notre place. 

Des relances et un tract te seront communiqués jusqu’à cette grande journée de lutte. 

Comptant sur votre abnégation et votre courage, que nous savons vivaces, pour la prise en compte de 

cet appel au combat dans vos réunions syndicales. 

Fraternellement. 

 

Pour la FNSCBA.CGT 

MAU Frédéric 

Secrétaire Fédéral        


