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En cette rentrée, vous êtes nombreux a déjà vous interroger sur les prochaines NAQ.
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Nous subi
ssons une augmentation du coup de lavie sansprécédent :àfinjuilletle taux d'inflation en France
~

estde 6.1Ni, et de 9.8Ni pour la zone euro.

Et l'année n'est pas finie ! L'INSEEtable sur 6.6 % sur l'ensemble de l'année, mais avec les boucliers tarifaires
en vigueurs.
Une foiscela finique va-t-ilse passer??Sanscompter des impondérables qui pourraient encore
arriver vu le niveau de folie de nos dirigeants.
Prenonsexemple de l'électricité, s'itn'y avait pas eu de bouclier tarifaire, nos factures auraient augmenté de
3$% !
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Ceci étant vous êtes nombreux à nous interro er et des chiffres comm
encent dé à a circuler.
Nous ouvons dé à vous donner u el u es i s tes :

Votre syndicat SUD CHiMIE a été contacté par la CGT de Montluçon, qui avait entamé un rapport de
force avec la direction concernant les futurs NAO. Après S semaines de lutte, 2h de grève/jour par

salariés, tournant par secteur, Montluçon a obtenu des engagements de la direction, direction qui
avait essayé de casser la grève en faisant déplacer un huissier, qui les a débouté et attesté de la
validité de la greva, et a procédé à ce que l'on pourrait définir comme un e préaccord », sachant
que leurs NAG se dérouleront le 6, 7 et 8 septembre.
L'accord se déroule comme suit :

Augmentation générale minimale de 596applicable au 1" janvier, cela peut être
supérieur.
$00 euros de prime en septembre
1OO euros de prime au 1" janvier
Cet engagement reste donc à concrétiser lors de leurs négociations annuelles.

Comme uoi Ia lutte a e f aut il encore avoir le coura e de la mener en front uni.
Nous avons vu des syndicats faire des demandes pendant les congés, 2 mois après les
nôtres. On pue ?? L'intersyndicale vous emmerde ?

Cette augmentation serait exceptionnelle, si elle est supérieur à 596 et

couvrirait la perte de pouvoir d'achat des salariés. cependant il faut toujours
préparer la lutte si elle doit arriver, et preuve en est que cela fonctionne.

Nous sommes prêts !!

