
VENDREDI 13 MAI A 10H : 
APPEL A SOUTIENA L'USINE BOSCH DE

VÉNISSIEUX (RDV à 9H30 à la Gare de Vénissieux)

     ∆ POUR PESER DANS LES NÉGOCIATIONS EN COURS AVEC 

LA DIRECTION 

    ∆ POUR DONNER CORPS A LA CONVERGENCE DES LUTTES 

    ∆ POUR OPÉRER LA JONCTION TANT REDOUTÉE DES 

QUARTIERS, CLASSES, SECTEURS 

    ∆ POUR APPORTER UN SOUTIEN CONCRET AUX OUVRIERS 

EN GRÈVE EN CAS DE DURCISSEMENT

 99% des salariés de l'usine Bosch Rexroth entament leur
3ème semaine de grève illimitée contre  les  licenciements  à  venir.
Vous l'avez deviné : le site est en bonne santé économique mais ils n'en ont jamais
assez ! Après avoir morcelé le site et la production (la division pour plus de pognon),
ils imposent au site 19 milions d'économie : Bosch vend une de ses branches à la
Turquie, et pense déjà à délocaliser la seconde. A court terme, c'est des centaines
d'emplois  qui  sautent.  A  moyen  terme, c'est  la  fermeture  de  l'usine.
Qu'est-ce que ce sera quand la loi « Travaille ! » sera passée ! 

Mais cette fois, ils sont tombés sur un os : syndicats soudés,
grève totale, production stoppée, conscience aiguë de l'outil de travail. Cette usine
est  une  de  ces  irréductibles  qui  n'ont  jamais  accepté  la  précarisation,  le  gel  des
salaires, la dérégulation du temps de travail. Deuxième os juste derrière,
nous, les zoulous étudiants, chômeurs, précaires et autres issus de Nuit Debout et
d'ailleurs, nous avons décidé de nous mêler de tout ! 

Avec l'accord des syndicats,  soyons des centaines ce vendredi (sinon, quel
intérêt?)  à  investir  de  manière  physique  le  piquet  de  grève  de  l'usine  Bosch  à
l'occasion du rassemblement des syndicats de différents secteurs, un point média et
l'éventuelle petite visite du DRH. Se retrouver autour de l'emploi, la Loi Travail, du
rapport de force à mener dans la semaine, faire la démonstration de ce que valent
nos vies par rapport à celle de merde et de plastique qu'on nous promet à tous. 
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POUR DÉCLOISONNER, DÉBORDER, DÉMULTIPLIER,
DÉPRIVATISER NOS LUTTES

ET POUR QUE LES OUVRIERS DE BOSCH
RECUPÈRENT LEUR USINE 

 

 

#OnLacheRien #OnVautMieuxQueCa #NuitDebout #GreveGenerale
#OnSortDeChezNous 

RENDEZ-VOUS 9h30 A LA GARE DE VENISSIEUX VENEZ
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