Philippe Martinez
Secrétaire général de la CGT
à Bastia le jeudi 14 janvier à 14 h
Lycée technique de Montesoro
Dans le cadre de la préparation du 51ème congrès de la
CGT, Philippe Martinez sera en corse les 14 et 15
janvier 2016.
Cette rencontre permettra de débattre de la situation
actuelle que traverse notre pays et des moyens à
engager pour sortir de cet engrenage de recul social. Il
est donc nécessaire que nous soyons le plus nombreux
possible.

Soutien de la CGT de Corse aux salariés du maritime
en lutte pour l’emploi et le service public.
L’union régionale CGT apporte son soutien aux salariés de l’ex SNCM
et de la CMN. Comme l’ont écrit la totalité des syndicats de ces
compagnies, les marins font face à une attaque frontale et sans
précédent du patronat corse qui vise à remettre en cause le projet
industriel et social validé par le jugement du tribunal de commerce.
Après la suppression de 600 emplois, ce sont encore 1300 qui sont
menacés (900 ex SNCM et 400 CMN). Cette stratégie fera grimper le
nombre des chômeurs en Corse, qui dépasse déjà les 25000.
Alors que le patronat Corse porte une lourde responsabilité dans
cette situation de chômage de masse, de précarité et de vie chère et
qu’il a toujours été le principal bénéficiaire de l’argent public (taux de
tva, Zone Franche, enveloppe de continuité territoriale ….) il tente un
nouveau coup de force contre l’intérêt général.
Ce triste exemple dans le maritime risque aussi de donner aux
requins low cost de l’aérien des appétits féroces pour mettre à mal
Air France et Air Corsica et ses 1000 salariés en Corse.
Laisser faire les patrons de Corsica linea adeptes du libéralisme au
service d’une minorité de privilégiés aurait de graves conséquences
pour l’écrasante majorité des Corses.
La CGT s’opposera à cette déréglementation sauvage source de
malheur social partout ou elle est mise en œuvre.

