
 

Syndicats CGT  Ouvr ier s ,  Employés ,  

Techn ic iens ,  Ingénieur s  e t  Cadr es  (UFICT)  
SAE Villaroche 

Tél : 01 60 59 79 99 

E-mail : cgt1.villaroche@orange.fr / Site : https://cgtsafran.com/sae/secteur/villaroche/  

Pas pognon, pas de livraison 

Cela fait maintenant 4 semaines que les salariés de Villaroche sont en grève pour les 

salaires. La CGT a toujours été et sera toujours à leurs côtés. Nous revendiquons 

principalement une augmentation générale de 200 euros net / mois.  

Au regard de l’augmentation des énergies, des matières premières et des denrées 

alimentaires, cette revendication est plus que légitime et 

nécessaire pour vivre dignement. Elle est partagée dans 

de très nombreuses entreprises. 

Les hauts cadres et les actionnaires s’enrichissent 

de plus en plus pendant que les salariés 

s’appauvrissent toujours plus de jours en jours.  

La CGT appelle tous les salariés à un temps fort 

jeudi 10 mars à 13H devant le bâtiment 13. Venez 

nombreux !!! ON NE LACHE RIEN !!! 
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