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NON AU NIVELLEMENT PAR LE BAS ! 

 Les ouvriers de GT Logistics Tarnos sont aujourd’hui en grève pour des raisons simples : 
-‐ que notre travail soit rémunéré à sa juste valeur, 
-‐ que notre travail nous permette de vivre correctement. 

 
 Ce travail nous le faisons, nous le faisons bien et même plus que bien parce que c’est la 
qualité de notre travail qui a aussi permis à GT d’obtenir la totalité du contrat Turbomeca et 
d’amener ainsi de nouveaux bénéfices. 

 Ces bénéfices, où vont-ils ? 

Sont-ils investis pour améliorer la production, dans la recherche ou l’innovation ? 

Non ! GT ne produit rien, n’invente rien : GT loue de la main d’œuvre. 

Ces bénéfices s’accumulent depuis des années et ne sont pas redistribués aux salariés. 

Ils ont juste servi à construire un nouveau siège social ultra moderne… 

 GT Logistics obtient de nouveaux contrats en baissant ses prix, cette baisse ne se fait pas 
sur les bénéfices mais sur nos salaires ! 

 Avec une telle politique, que chacun en soit bien conscient, c’est le smic pour tous dans 
quelques années. 

 Mais une autre politique est possible : celle qui valorise notre travail, nous responsabilise, 
nous forme et nous motive. 

 Avec cette politique, GT peut obtenir de nouveaux contrats grâce au savoir faire et à la 
qualité de ses opérateurs, GT peut même maintenir ses marges en réduisant le recours aux 
contrats précaires. 

 Cette politique nous en sommes demandeurs et elle peut se négocier calmement dans la 
durée. En refusant le dialogue, notre Direction ne fait que repousser les problèmes. 

 Dans ses plaquettes publicitaires, GT déclare que sa richesse, ce sont les salariés. Nous 
ne voulons plus de paroles, nous voulons des preuves et des actes par :  

- une augmentation collective des salaires qui dépasse enfin l’inflation, 

- la reconnaissance de l’expérience par la mise en place de l’ancienneté.  

        


