Journée d'action du 30 Novembre 2017
Jour de la Commission Paritaire de Branche
Tous à 7h30 aux AG sur sites pour nos droits !!!
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l’aboutissement de nos
revendications légitimes.

PREMIER ACTE !
Une concertation efficace
entre tous les agents de
nos
entreprises,
la
rédaction d’un cahier
revendicatif commun, des
Assemblées
Générales
participatives
et
constructives. La question
n’est donc plus de savoir
si les salariés réagiront,
mais quand ils réagiront et
décideront de ne plus
fermer la bouche et quels
moyens ils utiliseront pour
imposer le retour au bon
sens. A ce moment-là, les
employeurs
devront
assumer leur choix de
l’autoritarisme
comme
norme de relation sociale.
C’est aussi un aveu de
faiblesse : quand on
cherche à contraindre,
c’est parce qu’on est
incapable de convaincre.
En effet, on ne pourrait
reprocher aux salariés à
qui on enlève la possibilité
de faire avancer leurs
revendications par le biais
d’instances
de
représentation
de
rechercher d’autres modes
d’expression. On ne peut
pas attendre non plus
d’une
CGT
qu’on
n’écoute pas, qu’on veut
faire taire et souvent que
l’on méprise, qu’elle
régule, demain, cette
expression du personnel.
LES ENJEUX SONT
FAITS !!!

