
 

Notre pays tente de sortir d'une des pires crises sanitaires de son histoire et il a besoin aujourd'hui de mesures fortes pour 

renforcer notre modèle social. Ce n'est pas le choix que fait le Président de la République et son Gouvernement qui accélèrent au 

contraire leur politique libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux (réforme des retraites et de l'assurance chômage 

notamment). La situation intolérable infligée aux personnels hospitaliers, aux salariés, aux usagers et plus globalement à la 

population, est révélatrice de ce système capitaliste qui dicte ses choix en dehors des intérêts du monde du travail, de la jeunesse 

et des retraités. 

A la CGT, nous n'acceptons pas que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause 

des droits et des conquis sociaux.  

Nous n'acceptons plus l'explosion des inégalités sociales et remises en cause du droit pour tous à l’Énergie, à se soigner, à se loger, à 

s’éduquer, à la culture, aux télécommunications … 

Et pourtant de l’argent pour répondre à toutes ces attentes, il y en a !!!  

Notre entreprise Eurenco a bien bénéficié des largesses du gouvernement, au travers du plan de relance  

Ces millions d’argent public ont-ils été utilisés pour augmenter nos salaires ou plutôt pour financer les séminaires à Biarritz et à la Grande 

Motte. 

Ces millions ont-ils permis d’investir dans l’outil de travail et les conditions de travail ou plutôt au financement des salaires des cadres 

recrutés dernièrement ? 

Ces millions ont-ils permis l’acquisition de nouvelles compétences par les ouvriers de fabrication ou ont-ils permis de financer l’achat de 

nouveaux locaux pour délocaliser plus de 100 salariés ? 

Ces millions ont-ils permis de financer les campagnes publicitaires autour du tour de France, de la communication radiophonique 

désastreuse du directeur commerciale Boitier Modulaires ou au financement de la couverture mutuelle de l’ensemble des salariés ? 

Ces millions ont-ils permis d’investir dans le dialogue social en répondant aux revendications de la CGT ou ont-ils permis d’arroser quelques 

cadres et techniciens dans le but de fracturer un peu plus les rapports professionnels entre salariés de production ?  

Nos savoir-faire sont ignorés, bafoués. Des réorganisations affaiblissent nos sites de production en les morcelant. Nos capacités 

de production sont réduites. La qualité de nos produits en est altérée. 

Pour pallier au manque d’effectifs, les salariés s’exposent à des surcharges de travail physiques et mentales. La souffrance au travail devient 
un fléau dans nos entreprises industrielles et même l’arrivée du télétravail, accessible pour certains salariés, ne bénéficie pas d’un accord 
d’entreprise à la hauteur des attentes de ces salariés. 
 

Il n'y a pas de fatalité à cela. Des luttes sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, les libertés se déroulent dans de nombreuses 
entreprises, démontrant que l'action collective porte ses fruits. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une intervention massive des salariés pour 
imposer d'autres choix. 

C’est pour toutes ces raisons, que le 5 octobre la CGT Eurenco appellera à la grève afin de porter nos revendications en termes :  
 

• D’EMPLOI 

Pour exiger la création des emplois nécessaires pour répondre aux besoins de notre entreprise avec notamment l’embauche des 
intérimaires.  

• AUGMENTATIONS DE SALAIRES 

Pour donner les moyens à toutes et tous de vivre dignement de leur travail avec l’ouverture de négociation sur la mise en place d’une grille 
des salaires spécifique à Eurenco 

• DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE 

Pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux et en assurer leurs contrôles par les 
représentants des personnels. Pour maintenir et relocaliser les activités stratégiques sur le territoire. Pour relancer la recherche et 
l'innovation afin de garantir la pérennité de nos sites 

• CONDITIONS DE TRAVAIL 

Pour une baisse du temps de travail hebdomadaire. Pour le droit à la déconnexion et à l'encadrement du télétravail. Pour l'ouverture des 
droits à la retraite à 60 ans à taux plein. Pour la reconnaissance de la pénibilité. 

A Sorgues, le 28 septembre 2021 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La CGT Eurenco appelle les salariés des deux sites de 

production à cesser le travail par la Grève 

A partir du Lundi 4 octobre à 19H40 

Jusqu’au 

Mercredi 6 octobre à 4h00 

MANIFESTATION 
AVIGNON et PERIGUEUX 

10H30 
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