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 JOURNÉE DE SOLIDARITÉ DU VENDREDI 25/10/2019 

 

SUD APPELLE TOUS LES SALARIÉS À SE 

METTRE EN GRÈVE LE 25/10/2019 D’UNE HEURE 

A LA JOURNÉE COMPLÈTE………. 

…….. AU CHOIX DE CHAQUE SALARIÉ !!! 
 

Nos revendications :  
 LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA JOURNÉE 

DE SOLIDARITÉ PAR LA DIRECTION. 

 NON A LA PRÉCARISATION DU TRAVAIL !!! 

 MAINTIENT DES JNT LORSQUE CES JOURS SONT 

POSITIONNÉS SUR UN JOUR FÉRIÉ  

Qui doit travailler la journée de solidarité ? 
Etant donné qu’il s’agit d’un texte de loi, on pourrait croire que tout le monde est concerné…. 
Mais non ! Tout le monde n’est pas concerné par cette journée de travail non rémunérée 
censée financer l’aide aux personnes en perte d’autonomie. Les artisans et les professions 
libérales n'y sont, pour l'instant pas soumis, ainsi que les députés et sénateurs qui ne sont 
pas non plus assujettis à cette contribution… au motif qu'ils ne perçoivent pas de salaire mais 
une indemnité de fonction.  C’est donc une contribution visant les seuls salariés.  
 

Il n’y a que les entreprises qui sont gagnantes :   
En effet chaque camion fabriqué par les salariés produit un bénéfice … nous ne sommes pas 
dupes des avantages que tirent les actionnaires de cette journée de travail gratuit et leurs 
poches sont grandes ouvertes !  
Pour SUD, Renault Trucks a les moyens de verser ces 0,3 % de contribution sans toucher à 
nos congés, nos jours fériés ni à nos JNT. C’est également une revendication SUD.  
Journée de solidarité… Quelle solidarité ? Il n’y a que les salariés qui participent, les patrons 
ne mettent pas un centime ! La solidarité de ceux qui ont le moins : Moins tu gagnes, plus tu 
partages !  

La journée de solidarité devrait rapporter 2,9 milliards d’euros pour 2019. 



L’Etat ponctionne 2,9 milliard d’euros aux travailleurs et laisse les entreprises 
sortir 30 à 36 milliards d’euros par l’évasion fiscale !!! 
Un rapport sénatorial datant de 2012 chiffrait entre 30 et 36 milliards le coût pour l'Etat 
français de l'évasion fiscale, au minimum. Mais en réalité, ce manque à gagner pourrait 
même atteindre les 50 milliards, soulignait le rapport parlementaire. 

 
Toujours les mêmes qui paient…Y’en a marre !!! 

 

Suite à l’intersyndicale du jeudi 17 octobre 2019 il a été décidé que 

SUD était en accord pour cet appel à la grève. Mais contre la 

distribution du tract en commun car bizarrement, lors du tract 

intersyndical, des élus restent à leur poste ou en délégation, au lieu de 

distribuer les tracts en zappant certains secteurs……  

Les organisations syndicales FO et CGT ont reconnu ces écarts de 

pratiques d’informations.  

Position de la CFDT : Leur demande concernant le positionnement 

hors période estivale de cette journée a été acceptée par la direction. 

C’est donc pour eux une avancée que cette journée soit placée hors 

période estivale. D’après eux, pas de raison d’appeler…… 

La CFE-CGC n’est pas venue à l’intersyndicale et nous ont fait savoir 

qu’elle n’appellerait pas à débrayer.  
 

 
 

Bourg le 22/10/2011 


