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Aux travailleurs  en grève illimitée  d'ALTRAD Rodisola, 

Camarades, 

La fédération  construction  de la CNT, via son secrétariat fédéral, tient à vous apporter tout
son soutien. 

Comme  toutes  les  grosses  entreprises   mondiales  du  BTP,  le  groupe  ALTRAD  coffrage
étaiements (groupe français  ayant des entreprises  un peu partout en Europe, mais aussi en Afrique
du Nord, en Chine, et aux États Unis), affiche  des bénéfices  nets pour ses actionnaires et dirigeants
toujours grandissants. Le groupe est en pleine  expansion, rachète  des entreprises, et assoit toujours
plus sa domination sur le marché mondial . Le dernier exemple frappant en date étant son rachat de
ses concurrents directs en France : Jalmat. 

Cette fortune et ce pouvoir, ce sont bien les travailleurs et travailleuses du groupe qui l'ont
construite  à  la  sueur  de  leurs  fronts.  À  longueur  de  sacrifices,  d'accidents  du  travail  ,  d'exercice
compliqué  et   technique  de  leurs  métiers   avec  savoir-faire,   et  ce  quelque soit   les   conditions
d'intempéries. 

Mais au lieu  de reconnaissance, les  dirigeants et actionnaires  du groupe taillent toujours plus
dans  les  conditions  de travail.  Eux ne font qu'empocher les fruits du travail, et organiser la précarité. 

Les travailleurs et travailleuses  d'ALTRAD Rodisola,  par leur grève illimitée débutée le 20
août, marquent leur ras-le-bol  de cette situation,  et leur refus  de voir encore une fois la précarité
gagner sur la  dignité.  Les nouvelles   conditions  de  travail  que veut leur imposer le  groupe sont
inacceptables. 

Camarades, vous avez raison de vous battre, et la fédération CNT construction apportera tout
le soutien qu'elle pourra à cette grève, jusqu'à l'obtention des revendications que vous aurez décidé.
Nous saluons ici votre pratique syndicale révolutionnaire de la grève illimitée,  pratique réellement
capable de mener à la  victoire. 

Solidarité  et liberté !

Le  secrétariat  fédéral  construction de la CNT.

       


