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9 AVRIL 2014
Pas de Licenciements en région PACA/CORSE

Les Syndicats CGT
et UFICT-CGT :
•d’Avignon.
•de Provence.
•de Marseille.
•de Toulon.
•de Cannes.
•de Nice.
•de GAP.
•de l’UOF.
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cahier
revendicatif
sur
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transformation du groupe 4
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180 emplois directs en
jeux
4 à 5 fois plus
d’emplois indirects

•du RTE.
•du BEA.
•des Mineurs.
Le 4 avril Euro
manifestation à
l’appel de la
Confédération
Européenne des
Syndicats qui
réclament :
260 Milliards d’euros
pour l’emploi. 2% du
PIB Européen.
Le 8 avril :
grande manifestation
nationale à Clermont
Ferrand pour la levée
des
sanctions
à
l’encontre des agents
ERDF de la F.I.R.E.

Dans le cadre de la procédure engagée par la Direction de la SNET/EON,
nos deux camarades seront une nouvelle fois convoqués le mercredi 9
avril 2014 dans les locaux de l’Inspection du Travail d’Aix les Milles.
Cette convocation cache un enjeu capital pour les salariés de la Branche
des IEG, le risque de se voir signifier les deux premiers licenciements de
militants syndicaux dans les Industries Electriques et Gazières.

En
engageant
cette
procédure, la Direction de la
SNET/EON
se
positionne
comme le bras armé des
Employeurs des IEG qui ne se
sont toujours pas exprimés
sur ce dossier !
Laisser licencier nos deux
camarades porterait un coup
fatal à l’emploi Statutaire,
au développement du projet
Biomasse et contribuerait à
la fragilisation énergétique
de notre région.

LE 9 AVRIL 2014 ALLONS SOUTENIR
NOS CAMARADES DE GARDANNE.
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