Solidarité avec les JST (Jeumont) en grève sur les salaires à Lyon 8ème
Mercredi, 17 Avril 2019 10:50

Barbecue mercredi 17 avril à partir de 12h et bienvenue aux soutiens 24h sur 24 sur le piquet
de grève 105, rue Prof. Beauvisage à Lyon 8ème (métro Mermoz ou tram T4, station CISL
Beauvisage)
Communiqué de la CGT JST :
"JST Transformateur, dernière grosse usine du 8ème arrondissement lyonnais et dernière usine
française qui fabrique des transformateurs très hautes tension, mais aussi les transformateurs
traction pour les TGV , Alstom, Bombardier, etc, subit depuis des années les foudres du
patronat à travers son PDG Eric Lajus qui est aussi vice Président de L UIMM Lyon France
(syndicat patronal de la métallurgie) . Depuis le rachat par une holding et la création du groupe
JST Groupe, JST Transformateurs maison mère ne cesse de voir son cas s’aggraver .
Organisation catastrophique. Management hors du coup. Politique sociale et salariale
désastreuse. Jusqu’au-boutisme de notre PDG à la Macron et voir parfois digne d une dictature.
Cette année encore, face à des Négociations Annuelles Obligatoires catastrophique, nous
avons décidé d’entamer un mouvement de contestation suivi par une soixantaine de salariés
depuis mardi 2 car les limites ont été franchies .

Nous nous devions de taper très fort . Aujourd’hui, et depuis mardi 2/04, nous nous relayons
7j/7 et 24h/24 au 105 rue professeur beauvisage 69008, et gênons le départ de trois
transformateurs pôle nucléaire pour la centrale nucléaire de tricastin .
Ils sont bloqués puisque les 3 doivent partir en barge depuis le port Édouard Herriot et 2 sont
toujours bloqués sur le site.
Il ne s’agit pas seulement de pouvoir d achat , il s agit de maintient des acquis , de voir ce PDG
partir et de changer de direction afin de partir sur des bases saines et sereines et surtout c est
maintenant pour tous les grévistes une histoire de dignité !
Marre de courber l échine."
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