Cordistes intérimaires, embauché-e-s, indépendant-e-s

Au programme des rencontres

(proposition générale, à modifier et compléter selon les idées de chacun)
• Présentation de l’association Cordistes en colère, cordistes solidaires
• échanges sur les problématiques rencontrées au boulot et des idées
pour y faire face
• comment tisser un réseau de solidarité ?
• droit du travail, soutien juridique, partage d’infos
• accident de travail, soutien moral et accompagnement juridique
• site internet, facebook, … et autres outils de communication
• quelles mesures, quelles règles à imposer et faire appliquer par nos
employeurs ?
• imaginer des manières pour mettre la pression sur nos employeurs
• constitution de groupes de travail pour continuer d’avancer sur tels
et tels points après ces rencontres
• Un moment pour aller se recueilir devant l’usine Cristanol

Un week-end...
Un week-end très très sérieux, mais qui laisse quand même la place à la déconne.
Un week-end qui en appellera d’autres…
Alors à vos agendas.
À vos covoiturages.
Et toutes et tous a REIMS les 11, 12 et 13 janvier !
Cordistes en colere, cordistes solidaires
Cette association a été créé lors d’une première réunion à
Reims le 15 décembre 2018. Elle rassemble des cordistes
et proches de cordistes qui souhaitent s’organiser pour
défendre leur droits face aux employeurs.
Accidents, conditions de travail, salaires, mesures de
sécurité sont les axes principaux d’intervention de cette
association.
Contact : cordistesencolere@riseup.net
Pour plus d’infos : https://cordistesencolere.noblogs.org

Se serrer les coudes
c’est dans nos cordes ?
11, 12 et 13 janvier et a Reims, trois jours pour
amorcer ensemble une dynamique de lutte et relever la tete 

 vendredi 11 janvier

a partir de 9h

proces de l’accident d’arthur et vincent : rassemblement

Au tribunal de Reims (place Myron Herrick) se tiendra le procès de
l’accident mortel d’Arthur et Vincent (ensevelis en 2012 au fond d’un silo
de l’usine Cristal Union, à Bazancourt).
Soyons nombreux devant le tribunal pour afficher notre solidarité
et exprimer que de tels drames ne doivent plus se reproduire.

 Samedi 12 & dimanche 13 janvier
un week-end de rencontres pour s’organiser et se défendre

Retrouvons-nous le temps d’un week-end pour nous rencontrer, tisser
des solidarités, imaginer des outils pour se défendre, être plus forts et
moins isolés face au boulot.
Bref… pour commencer à nous organiser, nous serrer les
coudes et lutter ensemble !
Infos pratiques
À Reims ou ses proches alentours, le lieu exact reste à définir.
Possibilité d’hébergement sur place.
Penser à ramener sacs de couchage, matelas gonflables,
et de quoi partager à manger et à boire.
Merci de confirmer votre présence
au 06 38 49 64 18 ou 07 70 30 54 13.

Pour toutes autres infos ou contacts : cordistesencolere@riseup.net

 vendredi 11 janvier

a partir de 9h

proces de l’accident d’arthur et vincent : rassemblement

Le 13 mars 2012,Vincent Dequin et Arthur Bertelli décédaient au fond d’un
silo appartenant à Cristal Union, à Bazancourt.
Le vendredi 11 janvier 2019, à 9 heures,
au tribunal correctionnel de Reims,
se tiendra la première audience du procès de ce drame.
Quasiment 7 ans après !!
Fanny, Marion, les parents, les frères et soeurs d’Arthur et Vincent vont enfin affronter
ceux qui ont fait basculer leur existence.
Si pour eux cette audience est un aboutissement, ce sera aussi une épreuve.
7 années d’une vie seront condensées dans ces quelques heures.
Leur émotion sera intense.
N’oublions pas que de ces silos, où beaucoup d’entre nous
ont passé des jours, des semaines, des mois, certains
n’en sont pas sortis vivants.
Ne sont jamais rentrés chez eux, retrouver les leurs.
Laissant leurs compagnes, leurs familles, dans un désert de
chagrin, de douleur, de désarroi.
Qui pour rappeler le drame ?
Qui pour honorer Vincent et Arthur ?
Qui pour soutenir leurs proches ?
Qui, sinon nous ?
Sûrement pas la grosse industrie, monstre froid et
calculateur. Empire d’indifférence et de cynisme.
Machine à broyer des vies, bien à l’abri derrière le paravent
de la fatalité.
La faille dans cette forteresse ?
Les hommes qui la dirigent. Des hommes de chair et de sang. Avec leurs craintes, leurs
appréhensions, avec, soyons fous, peut-être leur conscience.
Ils seront là, à portée de regard. Alors nous serons là également.

Opposons-leur ce qui leur manque : la dignité et l’humanité.
Affichons ce qu’ils craignent : notre solidarité.
Pour que ce jour-là l’émoi et les tourments changent de camp.

 Samedi 12 et dimanche 13 janvier

un week-end de rencontres pour s’organiser et se défendre

Intérimaires, embauché-e-s, indépendant-e-s

EH, LES CORDISTES !
C’EST QUAND QU’ON S’ORGANISE ?
Parce que se faire payer c’est rarement simple.
Parce que les dép’ ou les heures c’est souvent une bataille.
Parce que les kits EPI c’est pas à nous de les payer.
Parce qu’il y a bien trop d’accidents au boulot.
Parce que malgré ça, rendement et profits priment toujours trop sur la sécurité.
Parce que pour les boîtes d’intérim, on n’est pas bien plus que des numéros.
Parce qu’on est bien trop souvent isolés en cas de litige avec nos employeurs.
Parce que les groupes Facebook peuvent être des outils importants pour échanger,
se filer des tuyaux, mais que pour réussir à s’organiser, en vrai, ça a bien des limites.
Parce que si on veut arrêter de se faire bouffer au boulot, réussir à se défendre, ça
ne se fera pas tout seul.
Parce que les patrons ne nous ont pas attendus pour se défendre : SFETH, DPMC.
Parce qu’on en parle souvent, mais qu’on ne s’y met jamais.
Parce qu’on aura que ce qu’on saura arracher.

Pour tout ça, et bien d’autre raisons encore,
il est grand temps de NOUS ORGANISER, et de TISSER UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ
pour nous serrer les coudes et NOUS DÉFENDRE.

Pour commencer, retrouvons-nous le temps d’un week-end (12 et
13 janvier) pour nous rencontrer, tisser des solidarités, imaginer des
outils pour se défendre, être plus forts et moins isolés face au boulot.
Bref… un week-end pour commencer à nous organiser, nous serrer
les coudes et lutter ensemble !

